
UNITED NATIONS 
-75 -

NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-huitième Session 

ORGAN ISAT ION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBl8/Min/4 Rev.l 
15 août 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 30 mai 1956, à 9 h.30 

PRESIDEOT Î Professeur G. A. CANAPERIA 

SOMMAIRE 

Page 

1. Rapport du Comité des Dons ou Legs 78 

2. Rapport du Comité d
1

experts de 1'Hygiène de la Maternité et de 
1

1

 Enfance 78 

Répartition géographique équitable du personnel du Siège de 

l'OMS « 91 
4. Poste de Directeur du Bureau régional de l'Europe 95 

5. Clôture de la session 96 



EBl8/Min/4 Rev.l 
- 7 6 -

Quatrième séance 

Mercredi mal 1 9 5〜 à 9 h.)0 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Professeur G. A. CANAPSRIA, Président Italie 

Dr C. K. LAKSHMANAN, Vice-Président Inde 

Dr R. PHARAON, Vice-Président Arabie Saoudite 

Dr A. C. REGALA, Rapporteur Philippines 

Dr E. SUAREZ, Rapporteur Chili 

Dr L. BAQUERIZO AMADOR Equateur 

Dr G. D. W. CAMERON Canada 

Dr Dia E. EL-CHATTI Syrie 

Dr B. M. CLARK (suppléant du Dr Du Pré Le Roux) Union Sud-Africaine 

Dr M. JAFAR Pakistan 

Dr MAUNG MAUNG GYI Birmanie 

Professeur J. PARISOT Prance 

Professeur N. N. PESONEN Finlande 

Sir Eric PRIDIE (suppléant de Sir. John Charles) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS Portugal 

Dr L. SIRI Argentine 

Dr M. YAMAGUCHI (suppléant du Dr Aauma) Japon 

Dr J. ZOZAYA Mexique 



EBl8/Min/4 Rev.l 

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées 

Organisation des Nations Unies M. A. DAVID 
M. M. MILHAUD 

Représentants d
1

organisations Intergouvernementales et non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins Dr Vera J. PETERSON 

Association, médicale mondiale 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Ligue, des Sociotés de la Croix-Rouge 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société, internationale pour la Protection des 
Invalides 

Union internationale de Protection de l'Enfance 

Union mondiale OSE 

Dr J. MAYSTRE 

M. P. L. S. STOCKER 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Mlle A. MOSER 

Mlle A. MOSER 

Dr B. SHEIN 

Secrétaire : D r M. G, CANDAU 
Directeur général 



E B l 8 / M i n � Rev.l 
- 7 8 -

1. RAPPORT DU COMITE DES DONS OU LEGS (document EB18/17)
1 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le rapport du Comité des 

Dons ou Legs, qui lui est présenté dans le document EBI8/17； il donne lecture du 

projet de résolution qui y est proposa. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB18.R22). 

2. RAPPORT DU COMITE D,EXPERTS DE L
f

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE : 
Point 11 de 1

1

 ordre du jour (document EBI8/2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB18/2, qui 

contient le deuxième rapport du Comité d'experts de 1
T

Hygiène de la Maternité et 

g 
de l'Enfance (document WHO/MCH/62), 

Le Professeur PARISOT estime que le rapport dont est saisi le Conseil est 

fort intéressant, d'autant plus qu
1

il concerne un sujet particulièrement important. 

Il rappelle qu'il s
1

 agit là d
!

un second rapport, qui a été précédé d'une étude très 

complète et très documentée, sur laquelle il reviendra d
f

 ailleurs. 

Sans vouloir discuter le rapport dans tous ses détails身 le Professeur Parisot 

constate que ce document s
r

inspire du concept de l'intégration des services de pro-

tection maternelle et infantile dans les services généraux de la santé. De ce point 

de vue, la mission des services de protection maternelle et infantile est de protêt 

ger la famille dès qu'elle commence à s
1

établir par la naissance d'un enfant. D
1

autre 

part, le rapport étudie les méthodes les plus efficaces pour assurer une protection 

1 \ 
Reproduit dans Actes off, Qrg> mond. Santé, 73, annexe 8 

2 
Sera publié dans la Série de Rapports techniques de Organisation mondiale 

de la Santé … — ' — — — — — — 一 ™ ™ 
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complète non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi dans le domaine social et 

économique. Car, ainsi qu
1

on l
1

a fait remarquer la veille, il est impossible de 

dissocier le sanitaire du social; il s
1

 ensuit, comme le rapport le précise, qu'il 

est nécessaire de donner une formation sociale et économique à toutes les catégories 

de personnel. 

Ces points ont été utilement précisés dans le rapport; en revanche, cer-

taines questions ont été peut-être mieux traitées dans le premier rapport, C
1

est 

ainsi que dans le rapport soumis au Conseil, il n
1

 est pas question de 1
1

 examen pré-

nuptial dans la section intitulée
 !,

Buts généraux de la protection maternelle et 

infantile"• La nécessité de cette mesure n
r

 est peut-être pas universellement admise 

et il se peut que certains travailleurs sanitaires n'y soient pas favorables. Mais 

un comité international doit faire état de ce qui existe, ne serait-ce que pour le 

critiquer; surtout, il ne doit pas présenter un rapport ayant un caractère peut-

être un peu national. Dans le premier rapport^ la définition de la protection ma-

ternelle et irtfantile était plus large et plus précise, et le lecteur pourrait 

avoir l'impression que le comité d'experts qui a rédigé le deuxième rapport n
1

a 

pas lu le premier. Il importe que les rapports successifs présentent entre eux une 

certaine cohérence : chaque nouveau document doit compléter les précédents^ sinon 

il est impossible au lecteur de suivre la question. Par conséquent le 

Professeur Parisot suggère qu
1

il serait peut-être opportun de surseoir à la publi-

cation du deuxième rapport et de recommander que, lorsqu'un troisième comité 

d'experts sera convoqué sur cette question, il reçoive mandat d
!

établir une synthèse 

des deux premiers rapports. C
1

est pourquoi le Professeur Fp^isob a préparé un projet 

de résolution qu
f

il soumettra au Conseil si les avis exprimés par les orateurs sui-

vants semblent en justifier le dépôt. 
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Le Dr SIRI estime que le document soumis au Conseil est excellent; il 

passe en revue un certain nombre d
!

aspects très importants de la protection mater-

nelle et infantile. Le Conseil devrait 1
1

 approuver et adopter les recommandations 

contenues dans les divers chapitres. Le Dr Siri n
1

a reçu le rapport que la veille 

et l'a parcouru très rapidement; il lui paraît que certaines recommandations ne 

sont pas tout à fait complètes, mais peut-être ces questions sont-elles traitées 

dans le précédent rapport^ auquel le Professeur Parisot vient de faire allusion. 

Néanmoins ce rapport, si intéressant qu
1

il soit身 semble s
f

intéresser 

uniquement à la situation des centres urbains des pays assez avancés, où il existe 

diverses institutions publiques ou privées très perfectionnées : hôpitaux pour en-

fants, services de pédiatrie, d'obstétrique et de gynécologie, universités, etc., 

en un mot l'ensemble des institutions dont peut disposer une collectivité bien 

organisée et pourvue de toutes les ressources souhaitables. Cette impression est 

renforcée par le fait que le rapport insiste surtout sur les aspects administratifs 

de la question; en effet, certains des problèmes administratifs qui y sont mentionnés 

sont absolument étrangers à de nombreux pays, notamment à ceux qui n
!

ont pas achevé 

leur développement et ne possèdent peut-être même pas de services de protection de 

l
f

enfance. Si le premier rapport ne traite pas de la situation de ces pays, le 

Conseil pourrait recommander qu'un autre comité d
!

experts soit chargé d
1

étudier la 

question sous cet angle. 

En ce qui concerne les principes énoncés à la section des buts généraux 

de la protection maternelle et infantile (page 3 du rapport), le Dr Siri ne yeut 

pas insister sur les problèmes particuliers aux régions insuffisamment développées, 

mais il tient à faire quelques observations générales sur les services dont elles ont 
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besoin» Des services de protection maternelle et infantile qui auraient un carac-

tère exclus ivement sanitaire ne peuvent se concevoir que dans l'abstrait; en réa-

lité, les centres spécialisés dans ces questions doivent se préoccuper non seule-

ment de la santé, mais aussi de l'assistance sociale» Dans certains pays, les 

services d
1

hygiène de la maternité et de l
1

enfance ont créé des centres admirables, 

comme celui que le Dr Siri a visité à Paris, qui sont en réalité moins des services 

pédiatriques que des foyers d^action en faveur de 1
J

enfance
д
 et qui donnent aux 

mères des conseils pour l^allaitement, l
r

éducation sanitaire, etc. Cependant les 

centres qui se consacrent exclusivement à ces activités constituent une exception, 

même dans les régions urbaines• Or； il ne faut jamais perdre de vue la situation 

des districts à population dense, où les problèmes sociaux sont s i -vaste s e t ^ i —-

complexes q u ^ n service purement Sanitaire" serait absolument insuffisante Dans les 

centres de ce genre^ le personnel est aux prises avec des problèmes d'ordre essen-

tiellement économique et social» С
 !

est pourquoi il faut que les services de protec-

tion maternelle et infantile fassent partie intégrante d
!

une structure économique 

et sociale offrant^ par exemple； de^ prestations de sécurité sociale aux ouvrières 

pendant la période de la maternité, 

Tout au long du rapport^ qui témoigne de leur idéalisme
;
 les auteurs ont 

souligné la nécessité d
1

 étendre les bienfaits de ces services à toutes les màres 

et à tous les enfants. A ce sujet, le Dr Siri tient à faire observer que beaucoup 

de services ne peuvent remplir leurs fonctions que dans certaines circonstances» 

Les centres exclusivement sanitaires, dont il a parlé tout à l'heure, 

ne peuvent être utilisés partout ： la nature des institutions nécessaires varie 

selon le lieu. С
 f

est ainsi que dans son propre pays la loi prévoit que chaque 
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agglomération doit posséder un centre d'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 

qui s
1

occupe non seulement de la santé, mais aussi de l'assistance en général^ et 

de 1
1

 étude de nombreuses questions se rapportant au développement de 1
1

 enfant. Il 

est indispensable, si l
f

 on ne peut assurer à tous des services complets de protec-

tion maternelle et infantile, d'organiser au moins un certain système de suiveil-

lance du développement de 1
1

 enfant. Cette tâche pourrait être accomplie par des 

centres de protection maternelle et infantile, qui seraient chargés uniquement 

d*observer la situation, d
1

avoir des consultations ou des entretiens avec les 

sages-femmes et les médecins, de visiter les foyers et de donner des conseils, tout 

en tenait compte de l'avis du médecin choisi par la famille. Ce système permettrait 

de développer les services de façon à atteindre tous les enfants• 

Le rapport traite principalement de l
1

organisation administrative des 

services d'hygiène de la maternité et de l
f

enfance; de ce point de vue, il se pose 

une question importante : administration sanitaire centrale d
f

un pays doit-elle 

comprendre une division spéciale et distincte pour les mères et les enfants, ou 

bien, au contraire, les services de protection maternelle et infantile doivent-ils 

être directement rattachés au département ministériel qui s
f

occupe de toutes les 

questions de santé publique ？ A son avis, une institution telle que le Children
!

s 

Bureau aux Etats-Unis d'Amérique devrait s
!

occuper des problèmes de protection ma-

ternelle et infantile, fixer des normes pour les centres locaux ou provinciaux et 

leur donner des conseils et, d'une façon générale, constituer un centre d© coordi-

nation et d'information pour le pays tout entier. Dans son propre pays, on a ten-

dance à reléguer au second rang l
f

 assistance aux enfants : les institutions sani-

taires, ainsi que les médecins et chirurgiens responsables de ces établissements 

n
f

 accordent peut-être pas à 1
f

 hygiène de la maternité et de l
f

 enfance toute 
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l'importance qu'elle mérite; с
1

est pourquoi la création d
l

un organisme central se-

rait utile à la bonne marche des services destinés aux mères et aux enfants• 

Les centres de protection maternelle et infantile devraient également 

être chargés de certaines études; le Dr Siri tient à insister sur ce point• Cer-

tains pays doivent, faute de ressources suffisantes^ renoncer à certaines activi-

tés; cependant, l'idéal serait de faire en sorte que les centres étudient non seu-

lement la santé de 1
1

 enfant mais aussi son développement général• Ils accumuleraient 

ainsi, au cours des années, des renseignements qui permettraient de faire des études 

précises sur la vie de 1
1

 enfant dans tous les types de collectivités. L
1

emploi de 

formules uniformes permettrait de rassembler plus facilement ces renseignements et 

les dossiers ainsi constitués fourniraient des données précieuses pour toute action 

future• 

Le Dr Siri rappelle que, dans son pays, cinquante centres d'hygiène de la 

maternité et de 1
?

 enfance ont été créés entre 1937 et 1946, Ils portent le nom de 

"centres d'hygiène", car le mot "protection" pourrait laisser croire que 1
1

Etat 

pourvoieraît à tout- et le Dr Siri a déjà expliqué la veille les conséquences de 

cette attitude d'esprit. Ces centres, répartis dans tout le pays, enregistrent des 

renseignements détaillés sur chaque famille, 1
f

enfant retenant particulièrement 

attention de tous services qui se consacrent au bien-être des familles. C'est 

l'infirmière visiteuse qui établit le contact : elle rend visite à 1
1

 enfant et se 

trouve ainsi à même de donner à la famille les conseils dont elle a besoin. Ce 

système permet de réunir une documentation détaillée sur la famille entière; on 

peut ensuite, d
f

 après ces données, établir une carte de la morbidité pour l'ensemble 

du pays ou distinguer les problèmes qui se posent pour des populations de type di-

vers ou vivant dans des conditions différentes. 
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Le Dr Siri conclut en répétant qu
1

 à son avis le rapport mérite d
f

être 

approuvé par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à dissiper un malentendu possible. Le docu-

ment dont le Conseil est actuellement saisi est le deuxième rapport du Comité 

d'experts de 1
1

 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, et le Professeur Parisot 

a fait allusion à un rapport antérieur qui serait le premier rapport. Ce premier 

rapport du Comité d
1

experts de 1
1

 Hygiène de la Maternité et de 1
f

Enfance est con-

tenu dans les Actes officiels No 19; la session, de ce comité a eu lieu en janvier 

19^9» Le comité auquel le Professeur Parisot a fait allusion est sans doute celui 

qui s
1

est réuni en novembre 1951, pour discuter non pas la question générale de 

l'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance mais le problème plus restreint de la 

protection de la maternité. C'est pourquoi> comme l'a indiqué le Professeur Parisot, 

ce comité a examiné en détail certains points, alors qu'ils sont traités de façon 

plus générale dans le présent rapport• 

Le Professeur PESONEN estime que le rapport n
f

étudie pas toutes les 

questions et que certains points pourraient être renvoyés pour examen à un autre 

comité d
1

 experts. Il pense, comme le Professeur Parisot, que les rapports succès-» 

sifs doivent constituer une synthèse logique; il appuierait donc le projet de réso-

lution annoncé. 

Le Dr JAPAH rappelle que le Conseil a établi une méthode pour 1
1

 examen 

des rapports des comités d
1

experts. La question a été discutée maintes fois et 

l
1

on est toujours parvenu à la même conclusion 2 le Conseil exécutif ne saurait 
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approuver ni rejeter les rapports des comités d'experts, La raison principale en 

est qu'il se poserait ainsi en rival de ces comités. 

Si elle paraît bonne au Conseil, la procédure suggérée par le Profes-

seur Parisot pourrait être appliquée également dans d'autres cas. En effet, les 

rapports des comités d'experts reflètent souvent certaines divergences d
?

opinion 

et il est possible que les gouvernements qui étudient ces rapports reçoivent des 

recommandations différentes de diverses personnalitésLe Dr Jafar suggère donc 

d'adopter pour 1
1

 avenir la procédure proposée par le Professeur Parisot : si un 

comité d'experts émet dans son rapport des idées qui contredisent 1
!

opinion expri-

mée par un comité d
1

experts antérieur, il devra en donner les raisons. 

Le Professeur PARISOT précise cu
f

 il n'ignore pas les faits mentionnés 

par le Directeur général„ Mais, en examinant le rapport du Comité d
1

experts de 

la Maternité (Série de Rapports techniques No 51), on peut constater que, si ce 

document, dans sa partie essentielle, traite des soins à donner aux mères, 1
1

 intro-

duction et les chapitres consacrés au rôle de la protection de la maternité dans 

le programme général de santé publique et aux examens prénuptiaux ont trait, en 

réalité, aux principes généraux de la protection maternelle et infantile. Il est 

évident que, dans les différents pays, ces principes doivent être adaptés aux con-

ditions locales, mais les principes généraux énoncés dans l'introduction des deux 

rapports doivent être coordonnés. Comme l
f

a très bien dit le Dr Jafar, les experts 

peuvent avoir des avis différents; il n'y a aucun inconvénient à cela， à condition 

qu
!

ils en expliquent la raison. 



ЕВ18/М1П/Л Rev.l 
- 8 6 _ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il ne cherche pas à défendre le 

rapport du Comité d
f

 experts. Ce n
1

est d
1

ailleurs pas son rôle» Il désirait seu-

lement donner au Conseil des précisions sur les différents comités que 1
!

0MS a 

créés en matière d'hygiène de la maternité et de 1
r

enfance et souligner que la 

coopération des experts est très importante pour l
1

Organisâtion• Si le Conseil 

n
f

 approuvait pas la publication du rapport actuellement à 1丨examen, cette coopé-

ration pourrait être compromise. 

Le Directeur général ne pense d
1

ailleurs pas que les deux rapports 

expriment un avis différent. Il semble qu*il s
1

agisse moins d
f

une divergence d
1

opi-

nion que d
1

 une omission, qui ne s* est produite au surplus que dans une partie d
f

un 

chapitre. Ainsi que le Conseil pourra s
1

en rendre compte, on trouve à la page 5 du 

rapport un passage sur l
1

éducation sanitaire des parents, des écoliers et du grand 

public, à qui il faut inculquer des notions d'hygiène de la maternité et de l'en-

fance； le seul point omic est donc 1
1

 examen prénuptial. Le Conseil constatera 

également^ en se reportant à la page que le Comité d
1

experts a lu et étudié 

les deux rapports antérieurs. Les auteurs disposaient donc de tous les renseigne-

ments nécessaires sur les travaux des comités antérieurs. 

Si le Conseil décidait de ne pas publier le rapport, ce serait, le 

Directeur général le répète, une mesure grave qui risquerait de produire une im-

pression fâcheuse sur les nombreux experts qui donnent srl généreusement leurs avis 

à l'Organisation。 G 1est pourquoi il invite le Conseil à étudier la question de 

très près. 

Le Dr REGALA croit comprendre qi:e., selon le Dr Jafar, le Conseil exécutif 

ne peut ni approuver ni rejeter le rapport d
:

un comité (^experts. Il se 
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réfère au paragraphe 10•紅 du Règlement applicable aux tableaux et Comités d
1

experts 

(Documents fondamentamcj septième édition, page 90) qui prévoit que le rapport est 

âOUMde eu Conseil exécutif pour suite à d o n n a D e môme, le paragraphe 10
f
7 diepoee 

que le Conseil exécutif prend toute mesure appropriée et décide librement d^au-

toriser la publication du rapport» 

Il s•ensuit donc que le Conseil doit prendre une décision au sujet des 

recommandâtions formulées dans le présent rapport• Ce document
;
 auquel les membres 

du Comité dfexperts ont consacré beaucoup de temps, présente un grand intérêt pour 

l^OMS» Le Dr Regala V a étudié à fond; il n'est peut-^tre pas absolument complet^ 

mais il traite de très nombreux points relatifs à hygiène de la maternité et de 

l
1

 enfance• Le Eapporteur appelle l
1

attention sur la recommandation figurant à la 

page selon laquelle l'OMS devrait convoquer un comité d
1

experts chargé d^examiner 

l
1

utilisâtion
л
 à des fins administratives et scientifiques, des statistiques et 

des relevés des services d
1

hygiène maternelle et infantile
;
 y compris les services 

d^hygiène scolaire• Dans son pays； la protection et la surveillance de la santé 

dans les écoles ne relèvent pas du Département de la Santé, mais du Département 

de 1,Education et il n'existe pas de coordination réelle entre ces deux adminis-

trations • Dans certains pays, ces fonctions appartiennent au Ministère de la Santé 

et dans d
1

autres^ elles sont partagées entre les deux départements » Il serait donc 

utile de constituer un comité d
1

experts de l
1

hygiène scolaire» D'autre part, 

le Dr Regala sigile la recommandation qui figure au bas de la page 37 du rapport^ 

et qui préconise la convocation de conférences régionales pour l
1

 étude des prin-

cipes d
1

administrâtion des services d hygiène de la maternité et de l'enfance# Il 

répète qu'aux termes du Règlement applicable aux tableaux et Comités experts. 
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il appartient au Conseil de donner aux rapports des comités d
1

experts la suite 

qu
!

ils confortent; c
!

est pourquoi il propose d
J

examiner pour décision les deux 

recommandations qu,il vient de mentionner. 

Le Professeur PARISOT soumet à 1
1

 examen du Conseil un projet de résolu-

tion ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de 1
1

 Hygiène de la 

Maternité et de 1
1

 Enfance; 

2. CONSIDERE qu'il y a lieu de surseoir à la publication de ce deuxième 

rapport; et 

3. ESTIIVE que, lorsque sera convoquée une troisième réunion d
f

 experts sur 

ce sujet, mandat devra lui être donné, compte tenu des opinions exprimées 

dans chacun des deux premiers rapports^ d
!

en établir une synthèse logique 

avant (apporter tous compléments qu
1

elle jugera utiles. 

Il tient à préciser qu
f

il n
f

a pas voulu sous—estimer l'importance de la 

contribution qu'apportent à l'Organisation les membres des tableaux d
1

experts dont 

il fait lui-même partie. En déclarant dans son projet de résolution qu'il y a lieu 

de surseoir à la publication de ce deuxième rapport (paragraphe 2), il ne cherche 

pas à empêcher cette publication; il vise simplement à l'homogénéité et à la coor-

dination. Toutefois, il accepterait de supprimer ce paragraphe. En revanche, il 

estime qu
1

il y a lieu de maintenir le paragraphe 3 de son projet de résolution, 

car il est logique qu'un rapport d
f

experts fasse la synthèse des opinions exprimées 

auparavant sur la même question. 
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Le Dr SIRI fait observer que si l ^ n juge le travail des experts insuffi-

sant^ c^est à eux q u U l appartient de le compléter• Il indique que, dans son pays, 

ce que l
1

on peut appeler les aspects "préconceptionnels
11

 de la maternité relèvent 

non pas des services de protection maternelle et infantile, mais des services 

d'hygiène sociale, qui recherchent notamment si les futurs parents sont atteints 

de maladies vénériennes* 

Le Dr JAPAR se déclare satisfait de ce que Xe Professeur Parisot ne 

s'oppose pas à la suppression du paragraphe 2 de la résolution. Sous réserve de 

cette suppression du paragraphe 2 de la résolution, il ne voit aucune objection 

\ 

à l'ensemble du texte • •‘ 

Le Dr Regala a fait allusion au paragraphe 10^7 du Hegletnent applicable 

aux tableaux et comités d
1

 experts (̂сисютгЬв fondamentauxi septième édition, page 91)» 

Le Dr Jafar l
1

invite à lire le paragraphe suivant (10»7.1) où il est expressément 

prévu que "le texte du rapport d
f

un comité ne peut être modifié sans le consente-

ment du comité qui l
!

a rédigé"» Il tient également à faire observer que ses remar-
• . ？' 7 

ques visaient Хев recommandations contenues dans le corps du rapport et non celles 

qu^a citées le Dr Regala. 

La question a déjà été longuement discutée et la meilleure solution 

serait de laisser le rapport sous sa .*forme actuelle; chaque gouvernement en tirera 

tout ce qui peut lui être utile dans son cas particulier^ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT； à la requête du Président^ donne lecture 

du projet, de résolution suivant^ rédigé conformément au modèle que le Conseil a 

adopté antérieurement^ avec le paragraphe additionnel proposé par le Professeur Parisot, 
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Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de l
l

Hjrgiene de la 

Maternité et de l'Enfance; 

2$ BEMERC3E les membres du Comité du travail qu
J

ils ont accompli; 

3» AUTORISE la publication du rapport； et 

h. ESTIME que, iorsque sera convoquée une nouvelle réunion d
1

experts dans 

ce domaine^ mandat devra Xui être donné， compte tenu des opinions exprimées 

dans les rapports précédents sur le même sujet， d^en établir une synthèse 

avant d^apporter tous compléments quelle jugera utiles• 

PQÇj-sjLoP- S Ьа résolution est adoptée (résolution ，
n

>l6*R21)* 

Le PRESIDENT renvoie .les membres du Conseil aux quatres recommandations 

suivantes ̂  formulées par le Comité à Experts de l
1

 Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance dans son second rapport• 

1) 'V(MZ devrait convoquer m comité d«experts qui serait chargô 

d
1

examiner l^tilisation^ à des fins administratives et scientifiques； des 

statistiques et des relevés des services d'hygiène maternelle et infantile^ 

y compris les services d^hygiene scolaire j 

2) V(MS devrait appeler l
1

attention des gouvernements qui n«ont pas 

encore créé, à l'échelon central^ de division de l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance placée sous la direction qualifiée et expérimentée d'un admi 

nistrateur spécialisé, sur les recommandations formulées à cet égard par le 

présent Comité et par les deux comités d^experts précédents et d'inviter 

instamment ces gouvernements à tenir compte de ces recommandations sans plus 

attendre ^ 
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3) l'Organisation devrait encourager l
1

exécution de nouvelles études sur 

les grands problèmes d
f

hygiène maternelle et infantile qui intéressent plu-

sieurs pays, études qui devraient être exécutées selon des méthodes uni-

formes afin que les résultats en soient comparables; 

4) l'OMS devrait encourager la convocation de conférences régionales et 

nationales pour étudier la meilleure façon d
?

 accélérer l
1

application des 

principes d
!

administration des services d
1

 hygiène de la maternité et de 

enfance exposés dans le présent rapport. 

Le Président considère que le Conseil exécutif ne s,oppose pas à ces 

recommandations et que le Directeur général sera libre d'y donner suite. 

Il en est ainsi décidé. 

3. REPARTITION GEOGRAPHIQUE EQUITABLE DU PERSONNEL DU SIEGE DE L'OMS : Point 
ajouté à 1'ordre du Jour supplémentaire 

Le PRESIDEOT
1

 donne la parole au Dr El-Chatti, à la requête duquel ce 

point a été ajouté à 1
1

 ordre du jour. 

Le Dr EL-CHATTI déclare que la question de la répartition géographique 

équitable du personnel du Siège de l ^ P E est à la fois très intéressante et très 

délicate, La décision, prise en séance plénière par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, de la porter à son ordre du jour montre bien toute son importance• 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques l
f

a examinée 

au cours des Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé, mais ses dis-

cussions n'ont pas abouti à un résultat définitif. Si le Dr El-Chatti a proposé de 

reprendre cette question) ce est pas par intérêt personnel, ni même dsns 1
1

 inté-

rêt de la Région à laquelle il appartient s son but est d
f

obtenir une représenta-

tion équitable, afin de favoriser la compréhension et la coopération 
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internationales * Le Conseil se félicite de voir le Dr Candau occuper Xe poste de 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, et il est satisfait 

du travail accompli par le personnel, tant au Siège que dans les bureaux régionaux» 

Le Conseil ne met pas en doute le dévouement et la compétence du personnel. Néan-

moins la répartition géographique du personnel du Siège n
f

est pas encore 

satisfaisante» 

Le Dr El-Chatti est hostile à toute ingérence dans l
1

activité d'un 

directeur; lorsque celui-ci a été nommé à un certain postç^ il doit pouvoir exer-

cer ses fonctions en toute liberté, Ш fonctionnaire exécutif ne doit pas être 

limité dans sa tâche par des resolutions d ^ u caractère rigide et par des direc-

tives trop précises, qui ne peuvent que diminuer ses possibilités diction et 

entraver ses efforts» Le Dr Candau e >attache à remplir le mieux possible ses 

fonctions de Directeur général; le Conseil doit lui laisser toute la latitude 

voulue； tout en s Efforçant de 1 售 aider dans 1
1

 accomplis s ement de sa tâche • C ^ s t 

pourquoi le Dr El-Chatti est persuadé que le Conseil apportera un appui utile -

au Directeur général en examinant le problème de la répartition géograidlique 

équitable avec toute l
,

attention désirable» 

A la séance qu
J

a tenue le 22 mai la Commission des Quertions adminis-

tratives, financières et juridiques^ le Directeur général a déclaré que 

la répartition géograjdiique du personnel du Siège ne peut s Améliorer que 

lentement、 Le caractère peu équitable de la répartition géographique actuelle 

a été reconnu au coufs de cette même séance par le Directeur général et par .la 

plupart des orateurs, et il a ét© généralement admis que des améliorations sont 

possibles^ 
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Le Dr El-Chatti pense que le Directeur général pourrait procéder à une 

étude complète de la question et faire rapport au Conseil exécutif. Ce rapport pour-

rait comprendre certaines suggestions tendant à résoudre le problème； le Conseil en 

prendrait acte et en saisirait le Directeur général» Pour sa part, le Dr El-Chatti 

n，a ausun projet de résolution particulier à présenter et il ne pense pas qu^une 

résolution puisse être utile en l'occurrence* Au contraire
;
 elle pourrait même 

entraver les progrès > 

Il existe dans toutes les Régions et dans tous les pays beaucoup de per-

sonnee qualifiées ； bien qu
f

il soit souvent difficile de les découvrir,» L Organisa-

tion ferait oeuvre utile si elle parvenait à enrôler certains de ces éléments sous 

la bannière internationale pour les mettre au service de l'humanité. PXus le re-

crutement sera varié, plus l
1

Organisation aura de chances d'accroître la compréhen-

sion entre les nations^ ce qui est ie moyen le plus sOr de relever le niveau de 

vie des populations, de créer un monde meilleur et de réaliser de nouveaux progrès
P 

Le fait que les besoins de certaines régions ne sont pas suffisamment 

reconnus est apparu clairement lorsque le Сопяail a discuté le second rapport du 

Comité d
1

experts de l'Hygiène de la Maternité et de i'Enfance (document WH0/MCH/62
; 

présenté au Conseil soui la forme du document EB18/2)， le rapport sur l
T

état 

d
 1

 avancement des travaux et l
1

étude organique sur élaboration des programmes 

(document EB18/6) et la note sur la commémoration du dixième anniversaire de 1’0МЗ 

(document EB18/13). De telles lacunes n
1

 existeraient pas si la répartition géogra-

phique était équitable au sein du personnel du Siège parmi les comités d
1

experts* 

Il est évident que la répartition géographique du personnel du Siège n'est 

pas encore satisfaisante et certaines Régions attendent toujours l'honneur d'être au-

torisées à servir l'Organisation, Il est certain qu
]

une répartition géographique 
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équitable permettrait à toutes les nations de se sentir plus nettement solidaires 

de l
1

oeuvre de 1
1

 Organisâtion^ 

Il n
!

est pas question d
1

employer au Siège un nombre déterminé de ressor-

tissante de chaque Région； calculé sur une base arithmétique stricte» Il s
1

agit 

de combiner les compétences des personnes les plus qualifiées choisies dans les 

diverses régions d
T

un monde en marche vers un avenir meiüeur. Il s
1

 agit d
1

 échai]ger 

des idées
;
 de permettre à des opinions et à des modes de vie différents de s

!

expri-

mer
;
 et de tenir compte des difficultés ©prouvées par certaines régions alors que 

d'autres les ignorent, Il s、agit de faciliter un enrichissement réciproque
;
 de 

travailler à une même fin pour un même moade
A
 pour une même famille humaine. Il 

s
1

 agit aussi de réaliser plus d^nité^ saris imprimer la marque d
J

un lieu 

ou â
J

une région déterminée « Organisât ion travaille déjà dans ce sens et le 

Conseil doit s 'efforcer d
1

 améliorer la situation chaque fois q u H l en a 3Joccasioru 

Le Dr El-Chatti estime qu'une telle occasion se présente en ce moment et il 

souhaite qu^elle soit exploitée > Il exprime la conviction que le Directeur général 

fera de son mieux dans ce domaine
4 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare en complet accord avec le Dr El-Chatti 

sur tous les points, Il est exact que la répartition géographique peut être améliorée 

et le Directeur général s'efforce d
1

attaquer le problème et de résoudre toutes les 

difficultés qu
f

il comporte, 

Il croit comprendre que le Dr El-Chatti souhaite q u H l fas so rapport à 

la prochaine session du Conseil exécutif, en exposant la situation, les mesures 

qui ont été prises en vue de l'améliorer et celles qui sont envisagées pour réali-

ser de nouveaux progrès• Il se félicite que le Dr El-Chatti n^ait pas suggéré 
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d
1

établir des règles strictes. pour les quotas ou les procédures à appliquer en 

matière de personnel car, dans ce domaine^ la rigidité ne pourrait avoir que des 

iticonvénietits* Il donne au Conseil l'assurance qu
!

il fera tout son possible^ mais, 

comme il I^a déjà déclaré devant la Commission des Questions administratives, fi-

nancières et juridiques； il n^est pas facile d'obtenir des résultats rapides dans 

un problème qui se pose essentiellement à long terme# 

Le HRESIHEKT déclare que le Conseil reprendra l
1

examen de cette ques-

tion lors de sa prochaine session et il propose de considérer la discussion comme 

close pour la présente sessiotit 

Il en est ainsi décidé» 

b
¥
 POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL UE L^IÏROEE (document EBl8/l6) 

Le ERESrnEUT renvoie los membres du Conseil au document EBl8/l6
;
 par 

lequel le Directeur général porte officieUement à leur connaissance le décès 

du Dr Norman D. Begg； Directeur du Bureau régional de 1Europe, et les informe que 

le Directeur régional adjoint, le Dr Gérard Montus^ assumera les fonctions de 

Directeur du Bureau régional de l
1

Europe en attendant la nomination du successeur 

du Dr Begg» Etant donné les termes de l
1

article 52 de la Constitution^ on prévoit 

que le Comité régional proposera, des candidats lors de sa prochaine session夕 et que 

le Conseil exécutif nommera le successeur du Dr Begg au cours de sa dix-neuvième 

session. 
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5, CLOTURE Ш LA. SESSION 

Après que le DIRECTEUT. ADJOINT ait appelé l'attention des membres 

du Conseil sur deux erreurs de réduction contenues dans les textes français et 

espagnol de la résolution EBl8,Rl6 et dans le texte anglais de la résolution EBl8^R?0 

le PKESXCENT signale "Ш1ХГ menibres du Conseil la Liste et" Tndex des résolutions 

(document ЕБ18/18) qui leur a été distribuée.. 

Ainsi s
J

achèvent les travaux de la dix-huitième session du Conseil, 

Le Président remercie tous les membres de leur aimable bonne volonté et prononce 

la clôture de la seôsioru 

La séance est levée à jjL h»10> 
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1, RAPPORT DU COMITE DES DONS OU LEGS (document EBI8/17) 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le rapport du Comité des 

Dons ou Legs, qui lui est présenté dans le document EBI8/17； il donne lecture du 

projet de résolution qui y est proposé, 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

2. RAPPORT DU COMITE D^EXPERTS DE L^HYGIEUE DE LA MATERNITE ET DE b、ENFANCE 2 
Point 11 de l

1

 ordre du Jour (document EBI8/2) 

Le PRESIDENT appelle 1
J

attention du Conseil sur le document EB18/2, qui 

contient le deuxième rapport du Comité d
1

experts de l'hygiène de la Maternité et 

de 1 Enfance (document W H O / M C E ^ ) . 

Le Professeur PARISOT estime que le rapport dont est saisi le Conseil est 

fort intéressant^ doutant plus q u H l concerne un sujet particulièrement important. 

Il rappelle qu^il s'agit là d'un second rapport^ qui a été précédé étude très 

complète et très documentée； sur laquelle il reviendra d
!

ailleurs. 

Sans vouloir discuter le rapport dans tous ses détails, le Professeur Parisot 

constate que ce document s
1

inspire du concept de iHntégration des services de pro-

tection maternelle et infantile dans les services généraux de Xa santés De ce point 

de vue, la mission des services de protection maternelle et infantile est de proté-

ger la famille dès q u e l l e commence à s
1

 établir par la naissance â
!

un enfant. D'autre 

part; le rapport étudie les méthodes les plus efficaces pour assurer une protection 

complète non seulement sur le plan sanitaire^ mais aussi dans le domaine social et 

économique, Car
;
 ainsi qu^on Va fait remarquer la veille, il est impossible âe 
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dissocier le sanitaire du social; il 5
l

ensuit. comme le .rapport le precise, q u ^ l 
• . • • • • •. 

est nécessaire de donner une formation sociale et économique à toutes les catégories 

de personnels 

Le rapport expose donc un certain nombre de notions très utilement préci-

sées. En revanche certains points étaient peut-être mieux traites dans le premier 

rapport• C'est ainsi qu^aux pages 5 et 4 du document soumis au Conseil (Buts géné-

raux de la protection maternelle et infantile), il n^est pas question de l
1

examen 

prénuptial* La nécessité de cette mesure n
J

est peut-être раз universellement admise 

et il se peut que certains travailleurs sanitaires n'y soiewb pas favorables» Mais 

un comité international doit faire état de ce qui existe^ ne serait-ce que pour le 

critiquer; surtout， il ne doit pas présenter un rapport ayant un caractère peut-être 

im peu national. Dans le premier rapport^ la définition de la protection maternelle 

et infantile était plus large et plus précise夕 et le lecteur pourrait avoir l
1

 im-

pression que le Comité d Experts qui a rédigé le deuxième rapport n
!

a pas lu le 

premier• Il importe que les rapports successifs présentent entre eux une certaine 

cohérence i chaque nouveau document doit compléter les précédents
9
 sinon il est 

impossible au lecteur de suivre la question. Par conséquent le Professeur Parisot 

suggère qu'il serait peut-être opportun de surseoir à la publication du deuxième 

rapport et de recommander que, lorsqu^un troisième comité d'experts sera convoquë 

sur cette question, il reçoive mandat d’établir une synthèse des deux premiers rap-

ports» C'est pourquoi le Professeur Parisot a préparé un projet de résolution q u H l 

soumettra au Conseil si les avis exprimés par les orateurs suivants semblent en 

Justifier le dépôts 
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Le Dr SIRI estime que le document soumis au Conseil est excellent; 11 passe 

en revue un certain nombre d^aspects très Importants de la protection maternelle et 

infantile- Le Conseil devrait l'approuver et adopter les recommandations contenues 

dans les divers chapitres« Le Dr Siri n
l

a reçu le rapport que la veille et par-

couru très rapidement; il lui paraît que certaines recommandations ne sont pas tout 

à fait complètes^ mais peut-être ces questions sont-elles traitées dans le précédent 

rapport, auquel le Professeur Parisot vient de faire allusion. 

Néanmoins ce rapport, si intéressant qu'il soit, semble s'intéresser unique-

ment à la situation des centres urbains des pays assez avancés, où il existe diverses 

institutions publiques ou privées très perfectionnées : hôpitaux pour enfants
;
 ser-

vices de pédiatrie, dObstétrique et de gynécologie, universités身 e t c , ， en un mot 

l'ensemble des institutions dont peut disposer une collectivité bien organisée et 

pourvue de toutes les ressources souhaitables. Cette impression est renforcée par 

le fait que Xe rapport insiste surtout sur les aspects administ rat ifs de la question; 

en effet^ certains des problèmes administratifs qui y sont mentionnés sont absolu-

ment étrangers à de nombreux pays, notanniient à ceux qui n^ont pas achevé leur dé-

veloppement et ne possèdent peut -être même pas de services de protection de l ^ n -

fance» Si le premier rapport ne traite pas de la situation de ces pays, le Conseil 

pourrait recommander qu^un autre comité d'experts soit chargé d'étudier la question 

sous cet angle» 

En ce qui concerne les principes énonces à la section des buts généraux de 

la protection maternelle et infantile (page 3 du rapport), le Dr Siri ne veut pas 

insister sur les problèmes particuliers aux régions insuffisamment développées
>
 mais 

il tient à faire quelques observations générales sur les services dont elles ont 
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besoin» Des services de protection maternelle et infantile qui aùralent un carac-

tère exclusivement sanitaire ne peuvent se concevoir que dans l
!

abstrait; en réa二 

lité, les centres spécialises dans ces questions doivent se préoccuper non seule-

ment de la santé, mais aussi de l'assistance sociale. Dans certains pays, les 

services dhygiène de la maternité et de X
J

enfance ont créé des centres admirables, 

comme celui que le Dr Siri a visité à Paris, qui sont en réalité moins des services 

pédiatriques que des foyers d^actiou en faveur de l'enfance^ et qui donnent aux 

mères des conseils pour l
1

allaitement, X
1

éducation sanitaire, etc* Cependant les 

centres qui se consacrent exclusivement à ces activités constituent une exception, 

même dans les régions urbaines• Or， il ne faut jamais perdre de vue la situation 

des districts à population dense, où les problèmes sociaux sont si vastes èt si 

complexes qu
!

un service purement Sanitaire
11

 serait absolument insuffisante Dans les 

centres de ce genre
}
 le personnel est aux prises avec des problèmes d'ordre essen-

tiellement économique et social» С
!

est pourquoi il faut que les services de protec-

tion maternelle et infantile fassent partie intégrante d
!

une structure économique 

et sociale offrant^ par exemple
;
 des prestations de sécurité sociale aux femmes 

de travailleurs pendant la période de la maternité. 

Tout au long du rapport, qui témoigne de leur idéalisme夕 les auteurs ont 

souligné la nécessité détendre les bienfaits de ces services à toutes les mères 

et à tous les enfants• A ce sujet, Xe Dr Siri tieùt à faire observer que beaucoup 

de services ne peuvent remplir leurs fonctions què dans certaines circonstances» 

Les centres à vocation exclusivement sanitaire^ dont il a parlé tout à l'heure
7 

ne peuvent être utilisés partout \ la nature des institutions nécessaires varie 

selon le lieu» С
 f

est ainsi que dans son propre pays la loi prévoit que chaque 
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agglomération doit posséder un centre d fhygiène de la maternité et de l1enfance 

qui s'occupe non seulement de la sa.nto
#
 m i s aussi âe l'assistance en 

général, et de 1’étude de nombreuses question se rapportant au développement âe 

1
!

enfant. Il est indispensable^ si l
!

o n ne peut assurer à tous des services com-

plets de protection maternelle et infantlie^ d'organiser au moins un certain régime 

de surveillance^ Il importe également que la tâche soit accomplie par des stations 

locales indépendante s
}
 sous le contrôle général du centre principal» On pourrait 

concevoir aussi des postes locaux uniquement chargés d'observer la situation au 

moyen de consultations ou d
1

entretiens avec les sages-femmes et les médecins^ de 

visites dans les foyers^ etc. Ce système permettrait de développer les services 

de façon à atteindre tous les enfants t 

Le rapport traite principalement de l
1

organisâtion administrative des 

services d
1

hygiène de la maternité et âe l'enfance; de ce point de vue, il se pose 

une question importante ； l'administration sanitaire centrale d ^ n pays doit -elle 

comprendre une division spéciale et distincte pour les mères et les enfants
 y
 ou 

bien, au contraire， les centres de protection maternelle et infantile doivent-ils 

être directement rattachés au département ministériel qui s
1

occupe de toutes les 

questions de santé publique ？ Pour prendre un exemple, le Children^ Bureau夕 aux 

Etats-Unis dAmérique； fixe des normes qui sont suivies par les autres administra-

tione centrales ou locales et par les travailleurs privés• Son rôle consiste à 

coordonner plutôt qu^à administrer• Le Dr Siri apprécie Inutilité d
l

une telle 

organisation* Dans son propre pays, on a tendance à reléguer au second rang 

l^ssistance aux enfants : les institutions sanitaires
}
 ainsi que les médecins et 

chirurgiens respotisabiles de ces établissements，n^accorâent peut-être pas à 

l^hygiène de la maternité et de l
1

 enfance toute Vimportance quelle mérite; 
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c
l

est pourquoi la création d^un organisme central spécialisé serait utile à la 

bonne marche des services destinés aux mères et aux enfants• 

L
1

 étude est une autre tâche des centres de protection maternelle et in-

fantile, sur laquelle le Dr Siri tient à insister» Certains pays doivent
}
 faute 

de ressources suffisantes, renoncer à certaines activités; cependant
;
 l

1

 idéal 

serait de feire en sorbe que les centres parviennent néanmoins à étudier non seule-

ment la santé de l
1

enfant^ mais son développement général* Ce faisant^ ils accu-

muleraient, au cours des années； des renseignements qui permettraient un jour des 

études précises sur Зл vie de l'enfant dans tous les types de collectivités» 

L'emploi de formulaires uniformes permettrait de rassembler plus facilement ces 

renseignements et les dossiers ainsi constitues fourniraient des données précieu-

ses en vue d ^ n e action future• 

Le Dr Siri rappelle que, dans son pays, cinquante centres d hygiène de 

la maternité et de enfance ont été créés entre 1937 et 19 -̂6. I l s portent le 

nom de centres d
1

 "hygiène
x%

}
 car il a paru que le mot "protection" pourrait laisser 

croire que l
!

Etat pourvoierait à tout, et le Dr Siri s'est déjà expliqué la veille 

des conséquences de cçtte attitude d
1

esprit. Les centres, répartis sur tout le 

territoire âu pays enregistrent des renseignements détaillés sur chaque famille 

et les services qui s'occupent de la cellule familiale dans son ensemble centrent 

leur action sur l
1

enfant» C'est l
1

infirmière de santé publique qui établit le 

contact : elle rend visite à l
1

enfant et se trouve ainsi à même de donner à la 

famille les conseils dont elle a besoin» Ce système permet de réunir une documen-

tation détaillée sur la famille entièrej partant de ces données^ on peut ensuite 

établir une carte de Да morbidité pour l
1

ensemble du pays ou distinguer les 
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problèmes qui se posent pour des populations de type divers ou vivant dans des 

conditions différentes. 

Le Dr Siri conclut en répétant qu'à son avis le rapport mérite d'être 

approuvé par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GEHERAL tient à dissiper un malentendu possible. Le document 

dont le Conseil est actuellement saisi est le deuxième rapport du Comité d
1

experts 

de l^ygiene de la Maternité et de 1 Enfance et le Professeur Parisot a fait allu-

sion à un rapport antérieur qui serait le premier rapport. Or le premier rapport 

du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de 1'Enfance est contenu dans 

les Actes officiels No 19. La session de ce comité a eu lieu en janvier 19^9. 

Le comité auquel le Professeur Parisot à fait allusion est sans doute celui qui 

s lest réuni en novembre 1951 pour discuter non pas la question générale de 1hygiène 

de la maternité et de l^enfance mais le problème plus restreint de la protection 

de la maternité* C
!

est pourquoi， comme l
!

a indiqué le Professeur Parisot, ce 

comité a examiné en détail certains points
}
 alors quHls sont traités de façon 

plus générale dans le présent rapports 

Le Professeur PESONEN estirae que 2e rapport n
1

 étudie pas toutes les 

questions et que certains points pourraient être renvoyés pour examen à un autre 

comité d'experts4 II pense
;
 comme le Professeur Parisot, que les rapports succes-

sifs doivent constituer une synthèse logique; il appuierait donc le projet de 

résolution annoncé» 

Le Dr JAFAR rappelle que le Conseil a établi une méthode pour 1,examen 

des rapports des comités d
1

experts^ La question a été discutée maintes fois et 
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l'on est toujours parvenu à la même conclusion t le Conseil exécutif ne saurait 

approuver, ni rejeter les rapports des comités à ̂ experts. La raison principale en 

est qu'il se poserait ainsi en rival de ces comités. 

Si elle paraît bonne au Conseil, la procédure suggérée par le Profes-

seur Parisot pourrait être appliquée également dans ¿^autres cas« En effet, les 

rapports des comités d^experts reflètent souvent certaines divergences d'opinion 

et il est possible que les gouvernements qui étudient ces rapports reçoivent des 

recommandations différentes de diverses personnalités» Le Dr Jafar suggère donc 

d^adopter pour l'avenir la procédure proposée par le Professeur Parisot : si un 

comité dExperts émet dans son rapport des idées qui contredisent l
1

opinion expri-

mée par un comité d•experts antérieur
д
 il devra en donner les raisons. 

Le Professeur PARISOT précise qu螯il ti
1

ignore pas les faits mentionnés 

par le Directeur général. Mais, en examinant le rapport du Comité d
1

experts de 

la Maternité (Série deJRapports^ techniques No 51)/ on peut constater que, si ce 

document, dans sa partie essentielle^ traite de la protection de la maternité^ 

l
1

introduction et le chapitre consacré au r61e de là protection de la maternité 

dans le programme général de santé publique ont trait^ en réalité^ aux principes 

généraux de la protection maternelle et infantile. Il est évident que； dans les 

différents pays, ces principes doivent Stve adaptés aux conditions locales^ mais 

les principes généraux énoncés dans 1
!

introduction des deux rapports doivent Çtre 

coordonnés• Comme très bien âit le Dr Jafar
/
 les experts peuvent avoir des 

avis différents; il n V a aucun inconvénient à cela, à condition qu'ib en expliquent 

la raison. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer q u H l ne cherche pas à défendre le 

rapport du Comité d'experts^ Ce n
î

est d
1

ailleurs pas son IX désirait seu-

lement donner au Conseil des precisions sur les différents comités que a 

créés en matière d、hygiène de la maternité et de l
1

 enfance et souligner que la 

coopération des experts est très importante pour 1
1

Organisât ion• Si le Conseil 

n'approuvait pas la publication du rapport actueUemetit à examen, cette coopé-

ration pourrait en être compromise. 

Le Directeur général ne pense d'ailleurs pas que les deux rapports expri 

ment un avis différent. Il semble q u H l s Agisse moins d'une divergence d
1

 opinion 

que d ^ n e omission, qui ne concerne au surplus qu
,

utie partie â^un chapitre• Ainsi 

que le Conseil pourra s
 $

eti rendre compte，on trouve à la page 5 du rapport un 

passage sur l
1

 éducation sanitaire des parents, des écoliers et du grand public 

à qui il faut inculquer des notions d^hygiène de la maternité et de l
1

enfanee; le 

seul point omis est donc l
1

examen prénuptial* Le Conseil constatera également 

en se reportant à la page 8 que le Comité d^experts a lu et étudié les deux 

rapports antérieurs» Les auteurs disposaient donc de tous les renseignements 

nécessaires sur les travaux comités antérieurs• 

Si le Conseil décidait de ne pas publier le rapport
}
 ce serait^ le 

Directeur général le répète
;
 une mesure grave qui risquerait de produire une 

impression fâcheuse sur les nombreux experts qui donnent si généreusement leurs 

avis à Inorganisation» С»est pourquoi il invite le Conseil à étudier la question 

de très près. 

Le Dr REGALA croit comprendre que, selon le Dr Jafar^ le Conseil 

exécutif ne peut ni approuver ni rejeter le rapport d'un comité a•experts» H 
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se réfère à ^article dij Règlement applicable aux Tableaux et Comités d
1

 expert s 

(Documents fondamentauxj septième édition^ page 90) qui prévoit que le rapport 

est soumis au Conseil exécutif pour suite à donner# De xaême, l'article 10»? dispose 

que le Conseil exécutif prend toutes rabsures appropriées et décide librement ¿•au-
.i . 

toriser la publication du rapport» 

Il s*ensuit donc que le Conseil doit prendre une décision au sujet des 

recommandations formulées dans le présent rapports Ce document
;
 auquel lés membres 

du Comité d'experts- ont consacré beaucoup de temps, présente uu grand intérêt pour 

1 г0УБь Le Dr Regala l
f

a étudié à fond; il ti舂est peut-être pas absoluraent complet, 

mais 11 traite de très nombreux points relatifs à l'hygiène de la maternité -et de 

l
l

enfance» Le Rapporteur appelle l
l

attention sur la recoramandation figurant à la 

page 7, selon laquelle U O M S devrait convoquer un comité d
1

experts chargé d*examiner 

l
l

utilisation^ à des fins administratives ét scientifiques, des statistiques et 

des relevés des services dhygiène maternelle et infantile, y compris les services 

d'hygiène scolaire^ Dans son pays, la protection ét la surveillance de la santé 

dans les écoles ne relèvent pas du Département de la Santé^ mais du Département .. 

de 1•Education et il n'existe pas de coordination réelle entre ces deux adminis-

trations » Dans certains p a y s , ces fonctions appartiennent au Ministère de la Santé 

et dans d•autres, elles sont partagées entre les deux départements» Il serait donc 

utile de constituer un comité d'experts de l'hygiène scolaire» D'autre part, 

le Dr Régala signale Дл recoranandation qui. figure au bas de lâ page 3 7 du rapport, 

et qui préconise la convocation de conférences régionales pour l'étude des prin-

cipes d•administration des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Il 

répète qu'aux termes du règlement applicable aux Tableaux et Comités d
1

experts. 
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il appartient au Conseil de donner aux rapporta des eoadtés d Experts la. suite 

quails comportent; c*est pourquoi il propose d
4

examiner pour décision les deux 

recommandations qu.il vient de mentionner, . 

Le Professeur PARISOT soumet à l^examen du Conseil un projet de résolu-

tion ainsi conçu $ 

l tLe Conseil exécutif, 

1» PREHD ACTE du deuxième rapport du Comité d
1

 experts de l ^ g i à n e de Да 

Maternité et de l'Enfance; 

2$ CONS H E R E q u U l y a lieu se surseoir à la publication de ce deuxième 

rapport; et 

3. ESTIME que, lorsque sera convoquée une troisième reunion d'experts 

sur ce sujet, mandat devra lui Ôtre douné^ compte tenu des opinions 

exprimées dans chacun des deux premiers rapports^ d len établir une logique 

synthèse avant d^api>orter tous compléments quelle Jugera utiXes^*
1 

XL tient à préciser q u H l pas voulu sous-estimer l
1

 importance de la 

eontribution qu^apportent à Inorganisation les membres des ТаЫеаддх d^experts^ 

dont il fait lui-шёше partie# En déclarant dans sa proposition qu^il y a lieu de 

surseoir à la publication de ce deuxième rapport" (paragraphe 2), il ne cherche 

pas à empêcher cette publication； il vise eimplement à l
f

homogénéité et à ia 

• coordination^ Toutefois
;
 11 accepterait de supprimer ce paragraphe » En revanche

# 

il estime qu
1

!! y a lieu de maintenir le paragraphe 3 de son projet de résolu-

tion^ car il est logique qu^un comité d
,

experts coordonne ses travaux avec les 

opinions exprimées auparavant sur la mStae question-
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Le Dr SIRI fait observer que si l
l

o n juge le travail des experts insuffi-

sant^ c'est à eux qu
1

il appartient de le compléter• Il indique que} dans son pays, 

ce que l
,

o n peut appeler les aspects "préconceptionnels" de la maternité relèvent 

non pas des services de protection maternelle et infantile, mais des services 

d'hygiène sociale, qui recherchent notamment si les futurs parents sont atteints 

de maladie日 vétiérletmes. 

Le Dr JAFAR se déclare satisfait de ce que le Professeur Parisot ne 

suppose pas à la suppression du paragraphe 2 de la résolution，Sous réserve de 

cette suppression du paragraphe 2 de la résolution, il ne voit aucune objection 

à l
1

ensemble dû texte• 

Le Dr Régala a fait aJLlusion au paragraphe i0>7 du règlement applicable 

aux Tableaux et Comités d'experts (Documents fondamentaux, septième édition^ page 91)• 

Le Dr Jafar l'invite à lire le paragraphe suivant (10,7.1) où il est expressément 

prévu que "le texte du rapport d'un comité ne peut être modifié sans le consente-

ment du comité qui r é d i g é I l tient également à faire observer que ses remar-

ques visaient les recommandations contenues dans le corps du rapport et non celles 

qu
J

a citées le Dr Régala. 

La question a déjà été longuement discutée et la meilleure solution 

serait de laisser le rapport sous sa forme actuelle; chaque gouvernement en tirera 

tout ce qui peut lui être utile dans son cas particulier. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT； à la requête du Président, donne lecture 

du projet de résolution suivant, rédigé conformément au modèle que le Conseil a 

adopté antérieurement^ avec le paragraphe additionnel proposé par le Professeur Parisot 
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"Le Conseil exécutif 

In PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d
1

 experts de l ^ g i à n e de la 

Maternité et de 1 Enfance; 

2* REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

3a AUTORISE la publication du rapport; et 

lf* ESTIME que^ lorsque sera convoquée une nouvelle réunion d
1

experts dans 

ce domaine
}
 mandat devra lui être donné^ compte tenu des opinions exprimées 

dans les rapports précédents sur le mêtoe sujet^ d^eu établir une synthèse 

avant d ̂ apporter tous compléments qu^elie jugera utiles#
11 

Décision ： La résolution est adoptée• 

Le PRESIDENT renvoie les membres du Conseil aux quatres recommandations 

suivantes
7
 formulées par le Comité d Experts de l

1

 Hygiène de la Maternité et de 

l^Enfance dans son second rapport» 

"Le Comité d
f

experts 

RECOMMANDE que l ^ M S convoque un comité d'experts qui serait chargé 

d
1

examiner l'utilisation； à des fins administratives et scientifiques
>
 des 

statistiques et des releyés des services d'hygiène maternelle et infantile^ 

y compris les services d^hygiène scolaire, 

RECOMMANDE à X^OMS d^ appeler luttent ion des gouvernements qui r^ont pas 

encore créé， à l
1

 échelon central； de division de 1hygiène de la maternité 

et de l
1

 enfance placée sous la direction qualifiée et expérimentée d^uti admi-

nistrateur spécialisé； sur les recommandations formulées à cet égard par le 

présent Comité et par les deux comités d
1

experts précédents et d
1

inviter 

instamment ces gouvernements à tenir compte de ces recommandations sans plus 

attendre« 
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KECOMMAKDE que l'Organisation encourage l
1

exécution de nouvelles ëtuâes 

sur les grands problèmes d^hygiène maternelle et infantile qui intéressent 

plusieurs pays， études qui devraient être exécutées selon des méthodes uni-

formes afin que les résultats en soient comparables, ‘ 

RECOMMANDE que l^OMS encourage la convocation de conférences régionales 

et nationales pour l
1

étude de ces problèmes »
n 

Le Président considère que le Conseil exécutif ne s ̂ oppose pas à ces 

recommandations et que le Directeur général sera libre d'y donner suite• 

Il en est ainsi décidé, 
_ _ •• I—•瞻 Ml I И Г- “ 

3* REPARTITION GEOGRAPHIQUE EQUITABLE DU PERSONNEL DU SIEGE DE L'OMS ； Point 5 
de l'ordre du jour supplémentairê (amendé) 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr El-Chatti
;
 à la requête duquel ce 

point a été ajouté à l
1

ordre du jour» 

Le Dr EL-CHATTI déclare que la question de la répartition géographique 

équitable du personnel du Siège de U O M S est à la fois très intéressante et très 

délicate, La décision^prise en séance plétiiere par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé； de la porter à son ordre du jour montre bien toute son importance• 

La Commission des Questions administratives
}
 financières et Juridiques.l'a exa-

minée au cours des Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Satité, mais 

ses discussions n*ont pas abouti à un résultat définitif. Si le Dr El-Chatti a 

proposé de reprendre cette question, ce n^est pas par intérêt personnel^ ni ш̂ше 

dans l
1

intérêt de la Région à laquelle il appartient ； son but est d
1

obtenir une 

représentation équitable afin de favoriser la compréhension et la coopération 
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internationales % Le Conseil se félicite de voir le Dr Gandau occuper le poste de 

Directeur général de Organisation mondiale de la Santé， et il est satisfait 

du travail accompli par le personnel, tant au Siège que dans les bureaux régionaux 

Le Conseil ne met pas en doute le dévouement et la compétence du personnel- Néan-

moins la répartition géograj^iique du personnel du Siège i^est pas encore 

satisfaisante! 

Le Dr El-Chatti est hostile à toute ingérence dans X
1

activité d'un 

directeur; lorsque celui-ci a été nommé à un certain poste； il doit pouvoir exer-

cer ses fonctions en toute liberté» Un fonctionnaire exécutif ne doit pas être 

limité dans sa tâche par des résolutions d，utx caractère rigide et par des direc-

tives trop précises, qui ne peuvent que diminuer ses possibilités d
f

action et 

entraver ses efforts^ Le Dr Candau s^attache à Remplir le mieux possible ses 

fonctions de Directeur général; le Conseil doit lui laisser toute la latitude 

voulue^ tout en s Efforçant de l
1

 aider dans l^ccomplissement de sa tâche» C^est 

pourquoi le Dr El-Chatti est persuadé que le Conseil apportera un appui utile 

au Directeur général en examinant le problème de la répartition géograidiique 

équitable avec toute l'attention désirable» 

A la séance qu^a tenue le 22 mai la Commission des Queotions adminis-

tratives, financières et juridiques^ le Directeur général a déclaré que : 

"La répartition géographique du personnel du Siège ne peut s Améliorer que 

lentement、" Le caractère peu équitable de la répartition géograidiique actuelle 

a été reconnu au cours de cette même séance par le Directeur général et par la 

plupart des orateurs^ et il a été généralement admis que des améliorations sont 

possibles-. 
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Le Dr El-Chatti pense que le Directeur général pourrait procéder à utie 

étude complète de la question et faire rapport au Conseil exécutif, Ce rapport pour-

rait comprendre certaines suggestions tendant à résoudre le problème; le Conseil en 

prendrait acte et en saisirait le Directeur général» Pour за part, le Dr El-Chatti 

n ^ aueun projet de résolution particulier à présenter et il ne pense pas qu'une 

résolution puisse être utile en l
1

occurrence# Au contraire； elle pourrait même 

entraver les progrès• 

Il existe dans toutes les Régions et dans tous les pays beaucoup de per-

sonnes qualifiées, bien q u H l soit souvent difficile de les découvrir- L*Organisa-

tion ferait oeuvre utile si eJJLe parvenait à enrôler certains de ces élément曰 sous 

la bannière internationale pour les mettre au service de Inhumanité» Plus le re-

crutement sera varié； plus l'Organisation aura de chances d
1

accroître la compréhen-

sion entre les nations^ ce qui est le moyen le plus sûr de relever le niveau de 

vie des populations, de créer un monde meilleur et de réaliser de nouveaux progrès• 

Le fait que les besoins de certaines régions ne sont pas suffisamment 

reconnus est apparu clairement lorsque le Conseil a discuté le second rapport du 

Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (document WHO/MCH/62, 

présenté au Conseil sous la forme du document EBlô/2)^ le rapport sur état 

d
 1

 avancement des travaux et l'étude organique sur l'élaboration des programmes 

(document EB18/6) et la note sur la commémoration du dixième anniversaire de l
f

0№ 

(document EBlS/l3)# De telles lacunes n
1

existeraient pas si la répartition géogra-

jdiique était équitable au sein du personnel du Siège ejb parmi les comités d
1

 expert s* 

Il est évident que la répartition géographique du personnel du Siège n^est 

pas encore satisfaisante et certaines régions attendent toujours l^honneur M è t r e au-

torisées à servir l
1

 Organisâtioti> IX est certain qu'une répartition géographique 
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équitable permettrait à toutes les nations âe se sentir plus nettement solidaires 

âe l'oeuvre de X'Organisation^ 

Il n'est pas question d'employer au Siège un nombre déterminé de ressor-

tissante de chaque région, calculé sur une base arithmétique stricte» Il s »agit 

de combiner les compétences des personnes les plus qualifiées choisies dans les 

diverses régions d
!

un monde en marche vers un avenir meiiJLeurt II s'agit d
1

échanger 

des idées； de permettre à des opinions et à des modes de vie différents de s Expri-

mer； et de tenir compte des difficultés éprouvées par certaines réglons aiors que 

d
1

autres les ignorent» Il s
1

agit de faciliter un enrichissement réciproque
;
 âe 

travailler à une même fin pour un mêtne monde
л
 pour une même famille humaine # Il 

s
1

agit aussi de réaliser plus d^nité^ sans imprimer partout la marque d
f

un lieu 

ou d
l

une région déterminée- L'Organisation travaille déjà dans ce sens et le 

Conseil doit s,efforcer d
1

 améliorer la situation chaque fols q u H X en a JJoccasiotu 

Le Dr El-Chatti estime qu'une telle occasion ее présente en ce moment et il 

souhaite qu^ULe soit exploitée* Il exprime la conviction que le Directeur général 

fera de son mieux dans ce domaine• 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare en complet accord avec le Dr El-Chatti 

sur tous les points » Il est exact que la répartition géographique peut ^tre améliorée 

et le Directeur général s'efforce d^attaquer le problème et de résoudre toutes les 

difficultés qu'il comporte, 

Il croit comprendre que le Dr El-Chatti souhaite qu
l

il fasso rapport à 

la prochaine session du Conseil exécutif， en exposant ia situation les mesures 

qui ont été prises en vue de l
1

améliorer et celles qui sont envisagées pour réali-

ser de nouveaux progrès. Il se félicite que le Dr El-Chatti n^ait pas suggéré 
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d
f

établir des règles strictes； pour les quotas ou les procédures à appliquer en 

matière de personnel car, dans ce domaine
;
 la rigidité ne pourrait avoir que des 

inconvénients# Il donne au Conseil assurance q u H l fera tout son possible^ maie/ 

comme il l^a déjà déclaré devant la Commission des Questions administratives
9
 fi-

nancières et juridiques； il n'est pas facile d
1

obtenir des résultats rapides dans 

un problème qui se pose essentiellement à long terme• 

Le PRESHENT déclare que le Conseil reprendra examen de cette ques-

tion lors de sa prochaine session et il propose de considérer la discussion comme 

close pour la présente session» 

Il en est ainsi décide, 

k
¥
 POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DE L^UROEE (document EBl8/l6) 

Le PRESIDENT renvoie les membres du Conseil au document EBI8/16; par 

lequel Xe Directeur général porte officiellement à leur connaissance le décès 

du Dr Norman D« Begg； Directeur du Bureau régional de l^urope et les informe que 

le Directeur régional adjoint^ Xe Dr Gérard Montus^ assumera les fonctions de 

Directeur du Bureau régional de l^Europe en attendant la nomination du successeur 

du Dr Begg, Etant donné les termes de l
1

article 52 de la Constitution, on prévoit 

que le Comité régional proposera des caiididats lors de sa prochaine session； et que 

le Conseil exécutif nommera le successeur du Dr Begg au cours de sa dix-neuvième 

session» 
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5’ CLOTURE DE LA. SESSION 

Apres que Xe Directeur général adjoint ait appelé l^ttention des membres 

du Conseil sur deux erreurs de rédaction contenues dans les textes français et 

espagnol de la résolution EBl8
t
Rl6 et dans le texte anglais de la résolution EBX8<R20 

le PKESXEENT signale aux membres du Conseil la Liste et Index des résolutions 

(document EBI6/18) qui leur a été distribuée^ 

Ainsi s
1

achèvent les travaux de la dix-huitième session du Conseil» 

Le Président remercie tous les membres de leur aimable Ъоппе volonté et prononce 

la clôture de la session. 

La séance est levée à ДЛ h, 10» 


