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1. RECHERCHES SCIENTIFIQUES D,iKS LE D O M I N E SANITAIRE (Suite de la sixième 
séance, section 3 ) (point 24 de ordre du jour) (Résolution WHA4..26 
et document ЁВ8ЛЗ厶〉 

Le PRESIDENT, reprenant la discussion du jour précédent, invite les 

membres du Conseil à formuler leurs observations sur le projet de résolut ion • 

qu'il a proposé et qui a été distribué sous la cote EB8.R3A• 

Le Dr HOJER propose de diviser en deux le paragraphe 6 de la résolu-

tion; la seconde partie de ce paragraphe devrait inviter le Directeur général 

à faire tout son possible pour engager dans le Secrétariat des personnes d'une 

haute compétence scientifique, de façon que 1'Organisation soit à même d !assu-

mer , à 1丨égard des questions sanitaires, le rôle de direction dont il a été 

.fait mention au cours des séances précédentes. Le Dr HWjer ajoute que los trai-

tements offerts devraient être suffisants pour attirer les candidats désirés. 

Le PRESIDENT déclare que les Rapporteurs seront priés de tenir 

compte des suggestions du Dr Hojer. 

、！1e Dr HURTADO estime que l'OMS ne saurait assumer une responsabilité 

totale dans le domaine de la recherche scientifique, mais elle doit cependant 

examiner de près tous les aspects du progrès scientifique dans V ordre sanitaire • 

Le Dr Hurtado suggère à ce propos que l'OMS institue un prix annuel 

destiné à récompenser ls travail 1G plus remarquable accompli chaque année, 

afin encourager les recherches scientifiques dans le domaine sanitaire et 

les domaines apparentés. Ce prix ne grèverait pas lourdement le budget et per-

mettrait à l'Organisation da reconnaître officiellement l'oeuvre méritoire du 

lauréat • 
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Le DIRECTEUR ŒNERAL fait remai'quQr quo le. recruteufânt du porsonnol 

scientifique pose un problème difficile. IX s»agit, en occurrence, (te сопсШагЗез 

exigences du travail administratif du Secrétariat ot celles de l'activité et 

de la pensée eciontiilqœs. Lorsqu'on éloigne un spécialiste" do grand ronom 

do sos rocherches scientifiques - on laboratoire ou ailleurs - il cesse bient6t 

d'être un savant plsineraent informé de tous los faits intéressant sa spécialité, 

car une partie notable de son travail dans une Organisation telle que l»0í¿S -

sera forcément de nature administrativo. La méthode qui s'est révélée la plus 

efficace dans les organisations internationales consiste, pour les savants eri 

quastdon, à renoncer à leurs travatoc actifs de rocherche pour devenir des 

administratevtrs spécialisés dans leur domaine propre. Le spécialiste qui, tout 

en possédant une solide formation de base dans sa branche particulière, renon-

corait à poursuivra effectivement ses recherches, ne pourrait demeurer pleino-

mûnt informé des progrès réalisés dans cette branche qu'en continuant à tra-

vailler régulièrement dans son propre laboratoire ou ailleurs, ce qu'il ne 

saurait faire lorsqu'il est engagé comme fonctionnaire do l'OMS, -

L'Organisation pourrait être tentée do s*assuror lo concours de 

•savants de haute valeur dans de nombreux domainesj mais en rogard des avantages 

qui on résulteraient pour 1»0MS, il importe do considérer l'appauvrissement que 

subirait Xa scionco si cos spécialistes dovaiont renoncer à leurs études pour 

se consacrer à dos tâchos qui, dans la proportion d'au moins 95 %, seraient do 

nature administrative. La principale qualité que doit avoir le fônetiormairo d'uno 

organisation internationale, en plus d»uno formation scientifique solide, est 

l'aptitude à coordonner efficacement par des méthodes administratives los 

travaux scientifiques accomplis par d'autres. Dans quelle mosuro ces spécialistes 

doivont-ils demouror dos chercheurs ？ С«ost là une toute autre question. 
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• . Pour ce qui est du prix que le Dr Hurtado propose à 1'ОШ d'instituer^ 

il est certain que les autours de travaux scientifiques remarquables seraient 
» 

heureux de voir leurs efforts ainsi reconnus» On peut se demander néanmoins 

si une oouvro scientifique a jamais été entreprise en vue d'obtenir un prix, 

ot si une récompense de ce gonro aurait réellement un effet stimulant, CG n'est 

êvidemmûnt pas uno raison pour ne pas reconnaître los travaux de portée inter-

nationale qui seraient accomplis dans 1Gs domaines scientifiques et le Directeur 

général ponso que institution d'un certain nombre de prix pourrait constituer 

會 un element utile dans l'oeuvre de l'Organisatioru 

Lo Dr HOJER se déclare d'accord, avoc le Directeur général quant à 

la nécessité de confier autant que possible .à des chercheurs les travaux de 

coordination administrative des recherches, Il pense qu'une solution du pro-

blème consisterait à engager de jeunes sav^vbs de haute valotir pour des périodes 

de deux, trois ou cinq ans, â l'expiration desquelles ces personnes retourne-

raient à leurs travaux scientifiques» 

Le Professeur BRISKAS reconnaît avoc lo Directeur général qu'un 

sâvant no peut pov«rsuivrG activement des travaux de recherches lorsqu'il est 

employé à des tâches administratives en qualité de membre du.personnel de 

l'OMS. Il lui est cependant impossible de SG ranger à l'opinion du Dr H'djer 

selon laquelle vrn chercheur pourrait abandonner sos travaux scientifiques 

pour les reprendre au bout d'une période déterminée. A son avis, un savant 

qui s•adonno à des recherches ne doit pas quitter son laboratoire, sinon il 

cosso d1
苕tre un chercheur scientifique» 
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Ли sujet de la cróation do prix, lo Professeur Briskas pense qué 

1,0MS ne devrait pas concurrencer les récompenses internationales oxistant 

d e j à , toHesquo lo p r i x Nobel cm l o s p r i x décornés par l e s Académios n a t i o n a l e s 

de certains pays» 
Г . 

Lo Professeur Briskas rappelle, à propos de la rocherche scientifique 

dans l e s domaines s a n i t a i r e s , l a d i s c u s s i o n de l a s ix ième séance, sur l a • 

difficulté qu'il y a à encourager ot à stimulor los travaux et à accorder dos 

bourses, étant donné le budgot limité de l'Organisation. Il' répète со q u H l 

avait déjà dit lors de la Quatrième Assemblée de la Santé, à savoir quo la 

plupart dos pays prévoient dans lour budgst des crédits pour oncouragor los 

cherchours et quo 1'0Ш pourrait, pour sa part, utiliser les compétences do 

certains ШПЬГСБ do son personnel on VUG de coordonner ot do diffuser les 
i ‘ 

résultats obtenus par los savants» 

Ьо Dr HURTADO a l 1 impress ion qu'une c e r t a i n s confus ion s ' e s t m n i -

festéo au cours do la discussion. Il va d6 soit que, ГА$Ш en SG bornant au 

doraaino- sanitaire, l'OïlS ne saurait assumer à olio soulo la diroction do tous 

l e s travaux s c i e n t i f i q u e s qui so poursuivent dans l o nondo» La rocharch© ex ige 

ш clima* favorable qui no pont Strc assurée que dans los laboratoires, los 

u n i v e r s i t é s o t d 'autras centros d'études» Cela ne s i g n i f i e pas que l * 0 r g a n i e s -

t i o n . d e v r a i t é t a b l i r s e s propres l a b o r a t o i r e s , car sa s i t u a t i o n f i n a n c i è r e 

presente ne lui permettrait pas de telles réalisations. 

Quant au recrutement de savants hautement q u a l i f i é s , l e Dr Hurtado 

so demande en quoi c o n s i s t e r a i t loiir tâche, A son a v i s , l 'Organ i sa t ion d e v r a i t 
h ». % 

s Efforcer principalement à analyser ot à apprécier les travaux effectués, à 

faire connaître dans lo monde entier les résultats obtenus ot à signaler aux 
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spécialistes les questions auxquelles elle s'intêtesse particulièrement, telles 

que,"par exempb» les recherches êpidémiologiques s ¿bordant la questim de l'afctiibubicn de 

prix, le Dr Hurtado déclare ne pas voir pourquoi 1»0MS ne pourrait pas créer 

un prix analogue au prix Nobel. Le prestige que confère un priXj, sans être un 
. . ‘ • • • • 

motif déterminant de la recherche scientifique, serait cependant susceptible » 

d'oncourager los savants0 

Le DIRECTEUF, GENERAL； répondant à nouveau aux questions qui ont été 

soulevées, déclare qu'un savant employé par l'Organisation aurait à remplir 

deux fonctions distinctes, entre lesquelles il serait néanmoins difficile de 

tracer toujours une délimitation précise, ec. sorte que son activité serait à 

la fois d'ordre actoiinistratif et d'ordre scientifique6 Ce n'est qu'au bout de 

un an et demi à deux ans que ce savant pourrait rendre des services pleinement 

efficaces à l'Organisation ot, à ce moment, ses liens avec sa spécialité propre 

se seraient affaibli s й II y a là un problème important poàr- lequel il faut 

trouver une solution différente. Le Directeur général suggère qu ?un grand 

non^re de spécialitos dont l'Organisation a besoin pourraient être attachés 

au Secrétariat en qualité d»experts-conseils pour des périodes allant do 

quelques mois à quelques années, mais leur travail devrait être en ce cas 

organisé de façon à leur laisser le temps nécessaire pour poursuivre leurs 

recherches scientifiques. Aucune organisation n'est encore parvenue à résoudre . 

lo problème de façon satisfaisants, mais il y. a lieu d'espéror, grâce aux leçons 

do l'expérience, qu'une méthodo efficaco pourra être établie d'ici cinq ans par 

exemple. Le Directeur général demande donc que l'on permette à Organisation 

do poursuivre pour l'instant son expérience jusqu'au moment où il sera possible 

d'adopter une formule définitive• 
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Le PRESIDENT pense que tous l e s membres du Conse i l approuveront l e s 

déclarations du Directeur général. Il tient cependant à souligner un aspect 

important de la question : les savants qui accepteraient des postes â 1»0MS 

pour trois ou quatre ans r isqueraient d ' a v o i r des d i f f i c u l t é s à retrouver lour 

s i t u a t i o n antér i eure , une f o i s de retour dana l eur pays d ' o r i g i n e . Le Prés idant 

pense que des d i s p o s i t i o n s ；juridiques devraient êtro prévues , a f i n que c e s 

s p é c i a l i s t e s s o i e n t assurés de retrouver l eur s i t u a t i o n antérieure e t do b é -

n é f i c i e r de toute promotion à l a q u e l l e i l s auraient eu normalement d r o i t , 
* 

Lo Dr PADUA es t ime , comme l e Direсtour général , qu'un savant na 

Saurait poursuivre des recherches tout on exerçant des f o n c t i o n s e s s e n t i e l l e -

ment admini s tra t ives : un t e l s p é c i a l i s t e ne s e r a i t n i un chercheur de va leur 

ni un administrateur compétent» 

Le Dr Padua appuie l a sugges t ion du Dr Hb'jer tendant à ce que de 

jounos savants , après une période déterminée d ' a c t i v i t é admini s tra t ive , s o i e n t 

rondus à l eurs é tudes , Invoquant l o s mul t ip l e s recherches qui sont poursu iv ie s 

on r e l a t i o n avec l e paludisme e t l a tubercu lose , i l f a i t observer qu'un savant 

a u r a i t l a p o s s i b i l i t é , durant l a période de son. a c t i v i t é admin i s t ra t ive , do 

se rendre compte do l a valeur pratique de sos oxpêrionces de laboratoire» 

LG Dr JAFAR est ime qu'en plus des quest ions s o u l e v é e s par l e s orateurs 

précédents , i l conv iendra i t d'axainincr un autre aspect important de l a s i t u a -

t i o n , à savoir l a composit ion ac tuo l lo des comitôs d»exports . I l pense qu«en 

donnant dos i n d i c a t i o n s sur l a façon dont sont c h o i s i s l o s membres des comités . 

d ' e x p e r t s , l e Directeur général a i d e r a i t l o Conse i l à mieux comprendre l a 

quo a t i o n actuel lement d i scutée e t l a s i t u a t i o n présente de l ' O r g a n i s a t i o n à 

c e t égard* 
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Le PRESIDENT ayant fait remarquer qu'il s 1 agit d'une question dis-

tincte de celle qui a été soulevée par le Dr HîJjer, le Dr JAFAR réplique que 

l'OMS assure déjà, bien que d»une façon différente, le rôle directeur que le 

Dr HOjer désire lui voir attribuer d'après la proposition qu'il a faite au 

Comité permanent des Questions administrations et financières (EB8/AF/kin/S 

Section 2), La question qui se pose maintenant est de savoir si les méthodes 

actuellement suivies doivent être maintenues ou s'il faudrait recruter au Siège 

un certain nombre de chercheurs. De l'avis du Dr Jafar, un spécialiste qui 

aurait quitté son laboratoire pendant une période prolongée n'y reviendrait 

pas ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose, sur l'invitation du Président, la 

composition actuelle et les méthodes ds travail des comités d 1 expert s. 

Lorsque la création d'un comité d'experts a été autorisée, ls spécia-

liste du Secrétariat s'adresse à des experts renommés dans le domaine considéré 

et les invite à faire partie d'un tableau d'experts. Ces experts peuvent être 
» 

appelés à donner leurs avis par correspondance. les experts inscrits au 

tableau sont ensuite consultés sur la façon dont il convient d'aborder le pro-

blème à étudier; lorsque toutes les informations disponibles ont été recueillies 

auprès des diverses sources - y compris les organisations régionales, les orga-

nisations non gouvernementales ot les autres organisations internationales tra-

vaillant dans le même domaine 一 le spécialiste du Secrétariat choisit parmi les 

experts inscrits au tableau, un certain nombre d'experts de façon à assurer au 

comité un caractère dûment représentatif. IX s'efforce, à cet effet, de réunir 

des hoîumes ayant le maximum d'expérience et au courant des conceptions les plus 

modsrnes dans la branche en question, en évitant soigneusement de jeter 
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l'exclusion sur telle ou telle conception particulière ou de faire appel 

uniquement aux représentants d'une doctrine détarrainée, .Le comité d'experts 

ainsi constitué o3t alors convoqué pour étudier ш ordre du jour préparé 

d'avance. Chacune de cos réunions exige un travail préparatoire considerable« 

Los rapports dos comités d'experts sont soumis au Conseil Exécutif, 

puis à 1'Assemblée de la Santéj dans les propositions qui sont par la suite 

présentées pour le programme, on s'efforce^de donner effst aux recommandations 

de ces comités. 

Le Directeur général mentionne également l'engagement, pour de 

brèves périodes, de chargés de recherches qui étudient шо question spéciale碁 

Cotte méthode s'est avérée satisfaisants et оlie a pu être appliquée grâce à 

dos économies imprévues effectuées dans d'autres domaines. Les résultats ds 

cos travaux, qui ont embrassé un chanç» très vaste, ont été accueillis favo— 

rablomont dans les milieux scientifiques et sont considérés comme una contri-
« 

bution utile aux recherches» Cette méthode assure d'autre part aux spécialistes 

ainëi engagés dos possibilités d'étude 

• cadr's do leur activité nationale. 

Le Dr MACKENZIE pense que la 
• • • . . . 

nombro do points' intéressants et qu'il 

qu'ils ne sauraient trouver dans le 

discussion a permis de faire ressortir 

conviont de prolonger les essais ot los 

o^êriences que vient d'exposer le Diroctour général. Il proposo d'adopter la 

résolution soumise au comité, en demandant au Directeur général do tenir compte 

dos observations formulées au cours du débat. 

Quant â la création d© prix, lo Djr Mackenzie estime qu'il serait plus 

raisonnable dû consacrer aux activités de santé publique les ressources finarv-

cièrcs limitées dont disposo 1 'Organisat.ion0 
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Le Dr HOJER retire sa proposition et appuie celle du Dr Mackenzie. 

Une proposition invitant le Directeur général à préparer, sur l'insti-

tution éventuelle d'un prix de l'OMS destiné à récompenser les recherches scien-

tifiques, un bref rapport qui serait examiné par le Conseil Exécutif à sa prochai-

ne session, est rejetée par 10 voix contre 4. 

La résolution contenu^ dans le document EB8.R34 est ensuite mise aux 

voix et adoptée à l'unanimité. 

2. RAPPORT SUR IES NOMINATIONS AUX TABLEAUX* ET COMITES D'EXPERTS : Point 21 de 
1 1 ordre du jour (Document EB8/16) 

Le Dr BRAVO appelle l'attention du Conseil sur le fait qu 1 aucun des 

experts inscrits au Tableau d'experts de la Tuberculose (page 3 du document EB8/16) 

n'appartient à un pays de l'Amérique du nord ou de l 1Amérique du sud. Il est cer-

tain qu'il y a dans ces régions des phtisiologues hautement compétents^ qui au-

raient pu apporter une utile contribution aux travaux des experts inscrits aux ta-

bleaux。 Le Dr Bravo ne formule pas une critique, mais estime qu'il convient de 

prendre des mesures pour remédier à ce qu'il considère comme une omission r^rettatüe. 

Ье DIRECTEUR GENERAL explique que, lorsque le tableau d'experts a été 

constitué, aucune recommandation n'avait été reçue du Bureau régional pour les 

Amériques, Il ajoute que les experts inscrits actuellement ail tableau ont été 

agréés par leur gouvernement ou ont été recommandés par le comité d'experts. Il y 

a lieu d'espérer que, d'ici la prochaine session du Conseil Exécutif) la liste des 

experts inscrits au tableau sera.considérablement allongée„ 

Le Directeur général signale que les listes contenue? dans le document 

EB8/16 ne sont pas complètes et ne représentent que les nominations effectuées de-

puis la septième session du Conseil Exécutif. 

Auparavant "groupes consultatifs" 
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,Le Dr HURTADO propose, lorsqu'on procédera à la revision de la composi-

tion du Tableau experts de la Tuberculose, que l'on prenne les dispositions vou— 

lues pour y faire figurer un pédiatre et des experts en bactériologie appliquée, 

notamment des spécialistes du BCG. 

Ье Dr PADUA demande que, dans la prochaine liste de membres, soient 

compris dss experts provenant de la Région du Pacifique occidental.. 

Le Professeur BRISKAS demande au Directeur général des renseignements 

sur les points suivants j 

1) Les listes des experts inscrits aux tableaux et comités d'experts figu-

rant dcr』 le document EB8/16 font-elles l'objet d'une revisien annuelle ？ 

2) Ces tableavuc et ces comités existaient-ils avant 1948 ？ 

3) Ne serait-il pas préférable de recruter, pour faire partie de ces ta-

Ъ1еаих et comités d !experts, des personnes de réputation internationale au lieu 

de se fonder sur la répartition géographique ？ 

Le DIRECTEUR G E N E R A L répond comme suit Î 

1) Les everts inscrits aux tableaux peuvent être consultés par l'Organisa— 

•bion pendant cinq années. Le Directeur général souligne que, lorsqu'on recommande 

1'inscription de telle ou telle personne à un tableau, il convient de considérer 

uniquement la compétence et l'expérience de la personne recommandée. L'admiasion 

à faire partie d>un tableau doit être la consécration d'une réputation scientifi-

que et non d'une position sociale ou politique» Tous ceux qui interviennent dans 

une désignation doivent tenir minutieusement compte de la compétence de l'intéressé. 

2) et 3) Los comités d'experts existaient avant 1948, et à cette époque les 

tableaux étaient en cours de formation. Les listes figurant dans le document 

EBÍ3/16 ont été soumises au Conseil Exécutif^ conformément à l'article 4.1 du 
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Règlement applicable aux tableaux et comités d 1 expert s, qui a été adopté par la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Directeur gênerai ajoute qu fil se présente une autre question impor-

tante :celle des jeunes savants qui s J attaquent à de nouveaux problèmes et qui, 

sans avoir encore acquis une réputation internationale^ pourraient faire val^FdoB 

des points de vue intéressants dans un domaine particulier. Il indique qu !en éta-

blissant les tableaux et les comités d 1 experts^ on s ^ s t efforcé d T y faire figu-

rer de jeunes savants de cet ordre. 

En réponse à une question posée par le Dr van den BERG, sur la composi-

tion du Tableau d'experts de 1 JEducation sanitaire du public^ le DIRECTEUR. GENERAL 

déclare que ce tableau est d 1institution récente et sera élargi de façon à com-

prendre des personnes provenant de toutes les parties du monde et ayant la compé-

tence nécessaire. 

Le Dr KARABUDA, ayant demandé si le Tableau d 1 experts de la Tuberculose 

comprend des chirurgiens,, le Dr MCDOUGALLj Chef de la Section de la Tuberculose^ 

répond qu 1actuellement aucun expert inscrit au tableau ne restreint son activité 

à la chirurgie^ bien que certains experts aient à la fois 1
5
 expérience de la chi-

rurgie et de la médecine. Le tableau ne compte pas encore de spécialistes dé 

certaines branches3 telles que la chirurgie thoraco-pulmonaire^ la chirurgie 

orthopédique, la streptomycinothérapie ou l 1étude de la tuberculose bovine v On 

espère, peu à peu, réunir des experts de toutes les questions que pose la tuber-

culose, Le Dr McDougall ajoute que deux médecins de la Région du Pacifique occi-

dental ont été inscrits au tableau depuis 1 Tétablissement de la liste figurant à 

la page 3 du docment EB8/16, 
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Le Professeur CANAPERIA demande que le Secrétariat fournisse au Conseil, 

lors de sa prochaine session， une liste complète de tous les experts inscrits aux 

tableaux (^experts. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne acte du rapport sur les nomi-

nations ашс tableaux et comités d !experts et demande au Directeur général de bien 

vouloir^ pour la neuvième session du Conseil^ faire établir une liste complète 

des experts inscrits aux tableaux> conformément à la demande du Professeur Canaperia 

Décision : La proposition du Président est adoptée à l 1unanimité. 

3. PREVENTION DES INTOXICATIONS CAUSEES PiJî EMPLOI IH INSECTICIDES, DE PRODUITS 
ANTIfûRilSITÂlRES ËT DE PRODUITS SIMILi工郎S ШЫБ L ;AGRICULÏURE ET DaNS Ш 
DOMâlNE MEDICAL s Point 25 de l fordre du ；jour, (Résolution WHA4.31 et docu-
ment EB8/31) 

Le Dr HÏDE propose d femployer l 1expression пtoxiques utilitaires" dans 

ш sens très général afin d'éviter les références précises aux insecticides, etc. 

qui rendent les titres des rapports sur ce sujet extrêmement lourds. 

Le Professëur BRISKâS fait remarquer que emploi., à titre d !insecticide,. 

de certains produits toxiques pour les êtres humains doit être nettement déconseil-

lé, Il existé'd 1 autres produits， non moins efficaces^ et qui ne sont pas nocifs 

pour les êtres hmmains, comme le DDT； et l'on devrait se borner à employer les . 

produits de cette nature, 

t 

Le Dr GONZALEZ propose que le Conseil prenne acte du rapport contenu 

dans le document EB8/31 et décide de surseoir à examen de ce point, qui pourrait 

être étudié au cours de la prochaine session. A ce moment., le Directeur général 

serait) sans doute 9 en mesure de présenter un rapport plus complet，en se fondant 

sur les renseignements dont il est fait mention au dernier paragraphe du rapport 

actuel. 
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Le Dr MACKENZIE considère que le rapport tend à attacher une importance 

trop considérable aux dangers d'intoxication et propose qu'à la neuvième ligne 

de la page 2, les mots "de nombreuses personnes" soient remplacés par les mots 

"d'un certain nombre de personnes". . 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare qu'il va donner lecture au Conseil d'un projet 

de résolution； il espère que le titre répondra aux conditions posées par le 

Dr Hyde. 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, il est décidé de surseoir à l'exa-

men du projet de résolution, jusqu'à ce que ce projet ait été distribué aux 

membres du Conseil. 

(Voir suite de la discussion dans les procès-verbaux de la neuvième 

séance, section 1). 

4. ETABLISSEMENT D«l№ REGION EUROPEENNE : Point 28 de l'ordre du jour 
(Document EBS/17 et EB8/20) 

Le PRESIDENT indique que le document EB8/20 expose le programme qua-

driennal de travail envisagé pour la Région européenne et contient également 

les observations présentées à ce sujet par le Comité consultatif pour l ' E w o p e . 

Le document EB8/17 contient le rapport du Comité consultatif pour l'Europe. 
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Lo Dr HOJER estime qu'il y aurait lieu de modifier la rédaction du • 

paragraphe 3 du projet de résolution figurant dans le document EB8/17, car f、 
• .. . • * . 、 •‘ " •-- . " ' . . 

cette résolution n ?envisage pas les cas où la majorité, des Etats Membres 

Guropêens dêcidoraient ci î approuver 1 ̂  établissement d rimo organisation région ‘ 

nalo pour l fEurope avant 1 1 automne« 

Ьо Dr HEGG^ Chef du Bureau spécial p o ^ si-nale deujc recom-

mandations du Comité consultatif pour l'Eirropo : lo'Corriité a r G commandé q œ 

SGS réunions se tiennorrfc fon principe en automne et que sa pr oc haine réunion 

ait liou en septembre 1951 pour l^exaraen des propositions détaillées concernant 

lo programme ot le budget do 195.3，Cette dernière recommandation ne serait pas 
. 、 * . • -‘ 

affectée par la création d^rao organisation régionale e 

Lo Professeur De LAET demande instammont que l ? o n modifie le para-

• • 

graphe 3 du projet de resolution, ainsi quo V a propose lo Dr HOJER,» 
• ' • . • . 

Lo Professeur CANAPERIA fait observer quo lo Coniite consultatif a' 

rccoîîïïîiandé qu Jon autorisa à tenir uno nouvello rcimion одг. automne 1951o La 
• •« , * . .. • . 

convocation d f uno telle réunion^ qui serait consacréo à 1 ? examen du budge t, 

no préjugerait on rion 1 !établissement évontiiGl d lunG organisation régionale, 

question sur laquelle il appartient aux Etats Membres do.se prononçero 

• Le Пг MACKENZIE partage le point de vue du Professeur Canaperia, 

LG С omitió consultatif a pour mission do préparer un prograiome sur la base du 

budgot fixée Comme le coirâté ne disposait pas encore^ loi^s do sa dernière 

réunion^ dos prévisions budgétaires pour 1953，il a demandé à tenir une nou-

VGIIG rcuidori ЧЯХ ¿op to .libro,̂ pi'ooLai.a on *vuu d-étudier la question 



ЁВв/Шп/В Rev 
Page 17 

De l'avis du Dr van den BERG, il n'était pas dans l'intention du 

Comité consultatif de recommander qu'on l'autorise à tenir une réunion en, 

septembre si, d'ici là, une organisation régionale pour 1'Europe était établie 

et si un Comité régional, qui reprendrait les fonctions du Comité consultatif, 

devait se réunir en automne® 

Le DIRECTEUR G E N U A L précise que le Conseil Exécutif n'a pas encore 

autorisé l'établissement d'une organisation régionale pour l'Europe. A moins 

qu'une décision ne soit arrêtée dans ce sens au cours de la présente session, • 

il sera impossible de réunir un oomité régional cette annéee be Directeur 

général propose donc de modifier ainsi le paragraphe 3 du projet de résolution $ 

RECOMMANDE que les Etats Membres européens se réunissent au début 

de 1 1 automne 1951, s.oit en tant que С omité consultatif, soit en tant 

que Comité régional, selon ce qui sera approprié à ce moment, en vue 

essentiellement de donner des avis sur les propositions détaillées 

concernant le programme et le budget de 1953 qu'il y aurait lieu 

d 1adopter pour l'Europe® 

Le PRESIDENT propose que, si le Conseil adopte la proposition du 

Directeur général, il soit entendu que, au. cas où les gouvornements intéressés 

confirmeraient leur désir de voir se réunir un Comité régional pour l'Europe, 

le Conseil Exécutif aurait donné par avance l'autorisation, requise. Il invite 

ensuite le Conseil à se prononcer par voie de vote sur 1'amendement proposé 

par le Directeur genéralo 

Décision : L'amendement du Dirocteur général est adopté par 9 voix contre 

zéro, avcc U abstentions. 
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Le Dr. HOJER,' répondant à une. .question du Dr Begg, déclare qu'il y 

aura lieu d'inviter•les gouvernsments intéressés à indiquer, d'une part, s'ils 

se prononcent en faveur, de： l'e^ablisaoraent d ' m e organisation récionale et, d ''autre 
‘‘： ' • ' . . • 

part, Л 1 s désirent se faire représenter à un comité régional» Quelles que 
+• ‘ • ' • • • • . 

» • • 

soient les réponses reçues, il sera nécessaire do tenir en septembre uno 

réunion, soit du Comité régional, soit du Comité consultatif® 

Le .Dr% van den EERG déclare que， si une organisation régionale ost 

établie, cette ÎÏB sure aura pour conséquence la création d'un comité regional 

et d fun bureau régional; dans le cas contraire, le Conâté consultatif conser-

vera sos fonctionsо 

Le Dr BEGG fait remarquer qu'il serait impossible de réunir un 

Сomito régional à 1 1 automne prochain, même si la majorité des gouvernements 

intéressés so déclaraient partisans de la création d ^ n e organisation 

régionale, à moins que l'établissement d'une tello organisation ne soit auto-

rise dès à présent.par le Conseil。 

Lo Dr van den BERG déclare qu fà son sens 1 1 adoption de l 1amendement 

proposé par le Directeur général équivaut à octroi de l
1
 autorisation nécessaire 

Le PRESIDENT se ralli.o à ï ' interprétation du Dr van, den Berg. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L exprime l'avis que le Consoil devra encore prendre 

une décision formelle autorisant 1
1
êtabli s sement d*xme organisation régionale 

pour l^Eiirope^ lorsque les goirvoi^nemonts intéressés $e seront prononcés en fa-

veur d^une tollo mosure# 
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Le PRESIDENT propose au Conseil 1 1 adoption du projet de résolution 

suivant t 

Ье Conseil Exécutif 

1» INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires 

pour déterminer la volonté de la majorité des Etats Membres de la région 

au sujet de la constitution immédiate d'une organisation régionale; et 

AUTORISE le Directeur général à procéder à Inorganisation de la 

région européenne dès que la majorité des Etats Membres se sera pro-

noncée dans ce sens® 

Lg Président invite ensuite le Conseil à voter successivement sur 

chacun dos deux paragraphes du projet do résolution dont il a donné lecture» 

Décision : Le premier paragraphe est adopté par 8 voix contre zéro身 

avec 7 abstentionsj le deuxième paragraphe est adopté par 10 voix 

contre zéro， avec U abstentioriSo 

Lg PRESIDENT propose que, si la majorité des Etats Membres inté-

ressés ne SG prononçaient pas en favour de 1 1êtablissoment immédiat d Tuno 

organisation régionale, le Comité consultatif se réunisse, ainsi qu ril 

lui-même suggéré沪 en automne prochain, pour étudier 1G programme et les 

prévisions budgétaire Si» 

Dg^isi^on : La proposition du Presidont ost adoptée， 

Le PRESIDENT prie 1G Directeur général de tenir compte^ lorsqu 1!! 

convoquera^ soit le С omite consultatif 5 soit le Comité régional pour l'Europe^ 

du fait qiue 1G Conseilla approuvé le document EB8/2CU 
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5. RATTACHEKEKT DE CERTAINS ETATS OU OSEBITOIRSS A DES REGIONS DSTERMIliEES : 
_ 0 C , TUIJISIS EiT ALGSBIS i Poix^t 28.1 de l'ordre iiu jour-/('Résolution 
WHA^.67) . . .… 、 . 

。•• ： 

be PBESIDEíi'T indique que le Directeur général], 4e ОШ a demandé 

au Gouvernement français, par lettre-.en date du 19 décembre- 1 9 5 0 d e préciser 

sa position concernant les trois territoires considérés^ afin de savoir comment 

. « . • ti . - ... . ... , . • 、 
1 ?assistance technique et l'aide de l'OMS pourraient etre accordées auxdits 

territoires dans le cadre de la régionalisation. Le Gouvernement français a 

répondu par deux lettres> l'une concernant les trois départements français 

de l'Algérie, l'autre les deux territoires du Maroc et de. la Tunisie, en 

demandant le ra.ttaçhement des uns et des autres à la région européenne. Cette 

question est venue devant l'Assemblée. Mais les délégués faisant partie de la 

- V � . 
Sous-Corami'ssion juridique de la Commission des Questions administratives,.…… 

• ; - •'*• . ‘ . ‘ • •. • ‘ - . ' t ‘ 
, ; • > ‘ • ‘ 

financières et juridiques étant insuffisarament renseignés sur la situation . 

de ces territoires^ le Président de la conmission a demandé de clore la 

discussion,•Il en à été ainsi décidé et l'Assemblée a adopté la résolution 

WH/A-67 invitant le Conseil à étudier la question et à faire ï-apport à ce 

sujet à'v ià Cinquième ÂssèmlDlOG Mondiale de la Santé. Les renseignements com-

plémentaires qui doivent être fournis par le Gouvernement français n'étant 

pas encore .parvenus au Secrétariat, il n'y a pas lieu d 1examiner cette ques-

tion au cours de la présente session； c'est pourquoi le'Président .propose. 

de renvoyer cette étude à la prochaine session du Conseil. 
« • . f •• . . . . . . . . . .，‘ - i • - • i > ’ > . , , • • • • 

Il en est ainsi áécj,q.j>-, 、'-
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Le PRESIDENT estime: toutefois que lo Conseil devr'ait examiner 

cornent l^ÔMS pourra, fairo bénéficier ces trois territoires de I 1 assistance 

technique et do ses prograrmes d^ide sanitaire, en attendant leur rattache-

ment définitif à une région déterminée» On peut considérer à cet effet . 

lesdits territoires, soit conrnie rxTétant rattachés à aucune région, ou 

comme étant provisoirement rattachés à la région européenne• 

LG Professeur C A N A P E R I A ostiine qua ces territoires devraient, à 

titre de mesure transitoire, être rattachés à lâ, région européenne, étant 

donné que l !un d'entre eux est formé de trois départements français. 

Le Dr HOJER estime que le Conseil devrait, lors de sa prochaine 

session, examiner la question du rattachement du Maroc espagnol à une région, 

en même temps qu Til étudiera le cas des trois territoires actuellement on 

discussion© 

Le DIRECTEUR GSNERAb attire Inattention du Consoil sur le fait 

quo la Libye est également un territoire qui n'a pas encore été rattaché à 

uno rêgLorio • 

Le Dr van don HERO et le Dr MACKENZIE appuient la proposition du 

Dr Canape ri a0 

Le Dr TOGBA. propose qu© 1
!
оп continue à considérer, le Maroc^ .la 

Tunisie et Algérie соше n
1
 étant rattachés à a u c u n e ^ r é j u s q u ' à ce que 

1G Consoil ait arrêté une décision définitive relativement à leur rattachement 

à uno région déterminée© Il ne pense pas qu'il serait indiqué de rattacher 

provisoirement ces territoires à la région européenne car, outre qu fil n^xiste 
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pas encore d'organisation régionale pour l'Europe, une telle mesure risquerait 

d'influer .ultérieurement sur la décision du Conseil, 

Le Dr KARUN¿\RATNE partage le point de vue du Dr Togba, 

” 

Le Dr HOJER désirerait savoir s'il est indispensable d'assigner 

les territoires en question à une organisation régionale ou s'il est possible 

de maintenir le statu quo» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la structure de l'OIvîS est suffisam-

ment souple pour que les pays soient en mesure d'utiliser les services de 

l'Organisation, soit par l'intermédiaire dos organisations'régionales, soit 

au moyen do contacts directs avec 1G Siège» 

Le Dr JAFAR SG rallie aux observations formulées par le Dr Togba. 

Il souligne qu'en général les colonics sont rattachées à la région dans la-

quolle elles se trouvent situées。 Il y aurait lieu d'appliquer la mime règle 

à 1'Algérie. 

Ьз Dr TOGBA tient à préciser qu'il n'est pas dans son intontion 

d'ouvrir une discussion sur la région à laquelle les trois territoires orx 

question devront être en fin de compte rattachés^ Solon lui, ces territoires 

no devraient pas être rattachés à une organisation régionale, môme à titre 

provisoire, aussi longtemps que le Conseil У aura pas pris do décision défi-

nitive à cg.sujeto II demando la miso aux voix do sa proposition， 

Décision : La proposition du Dr Togba ost adoptée par 12 voix contre zéro, 

sans iibstcntion-.-
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Le PRESIDENT propose au Conseil 1«adoption du projet do résolution 

suivant : 

LG Conseil Exécutif 

Considérant la résolution WHA4.67 prise par la Quatrième 

Assomblêo Mondiale do la Santé sur 1G rattachomont du Maroc, de la 

Tunisie ot des Départements français do l 1Algérie à la région euro-

péenne ̂  

1 # INVITE le Diroctcur général à procéder aux consultations nêcos-

s airo s et à soumettre à la ncuvièino session du Conseil Executif un 

rapport sur cette question; 

2* INVITE le Diroctour general à étudier égalomont la question dos 

autres territoires non cncoro rattachés à uno région et à présenter ш xsspport 

à ce sujet à la neuvième session du Conseil Exêcsaxtif ; et 

3 C FRIE le Directeur général do prendre los dispositions nécessaires 

pour quo los services concernant ces différents territoires soient 

provisoiromont assurés par le Siège do 1 1 Organisation, sous la rubrique 

"Région non désignéeH# 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte le projet do résolution proposé 

par lo Président. 

La séance ost lovée à 11 h» 55» 
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1 # RECHERCHES SCIENTIFIQUES DANS LE DOMINE SANITAIRE (Suite de la discussion) 
(point 24 de l'ordre du jour) (documents M/R/82 et EB8/R/34) 

Le PRESIDENT, reprenant la discussion qui a eu lieu le jour précédent, 

invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur le projet de 

résolution qu !il a proposé et qii a été distribué sous la cote EB8/R/34» 

Le Dr HOJER propose de diviser en deux le paragraphe 6 de la reso-

lution; la seconde partie de ce paragraphe devrait inviter le Directeur général 

à faire tout son possible pour engager dans le Secrétariat des personnes d tune 

haute compétence scientifique, de façon que l'Organisation soit à rtêwe d 1 assumer, 

à égard des questions sanitaires, le rôle de direction dont il a été fait 

mention au cours de séances précédentest Le Dr Hojer ajoute que les traitements 

offerts devraient être suffisants pour attirer les candidats désirés» 

. Le PRESIDENT déclare que les rapporteurs seront priés de tenir 

compte des suggestions du Dr Hojer# 

be Dr HURTADO estime quo l fOMS ne saurait assigner une responsabilité 

totale dans le domaine de la recherche scientifique, mais elle doit cependant 

examiner de près tous les aspects du progrès scientifique dans l
1
ordre sani-

taire® ? 

Le Dr Hurtado suggère à ce propos que 1
!
0Ш institue un prix annuel 

destiné à récompenser le travail lo plus remarquable accompli chaque année, 

afin d'encourager les recherches scientifiques dans 1G domaine sanitaire et 

1Gs domairiGS apparentés® Ce prix ne grèverait pas lourdemont 1G budget ot per-

mettrait à 1 Organisation de reconnaître officiellement oeuvre méritoire du 

lauréat» • 
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Ье DIRECTEUR ŒNERAL fait remarquer que le recrutement du personnol 

scientifique pose un problème difficile. Il s'agit, en effet, de concilier les 

exigences du travail administratif du Secrétariat et celles de l'activité et 

de la pensée scientifiques. Lorsqu'on éloigne un spécialiste do grand ronom 

de ses recherches scientifiques - en laboratoire ou ailleurs - il cesse bientôt 

d'être un savant pleinement informé do tous les faits intéressant sa spécialité, 

car une parti© notable de son travail dans une Organisation telle que l'OMS 

sera forcément de nature administrative* La méthode qui s'est révélée la plus 

e f f i c a c e dans l e s organisations internationale s consiste, pour l e s savants en 

question, à renoncer à leurs travaux actifs de recherche pour devenir des 

administrateurs spécialisés dans leur domaine propre. Le spécialiste qui, tout 

en possédant une solide formation de base dans sa branche particulière, renon-
i 

corait à poursuivre effectivement ses recherches, ne pourrait demeurer pleine-

mont informé des progrès réalisés dans cette branche qu'en continuant à tra-

vailler régulièrement dans son propre laboratoire ou ailleurs, ce qu'il ne 

saurait faire lorsqu'il est engagé comme fonctionnaire do l'OMS,. 

L'Organisation pourrait etre tontéo de s'assurer 1g concours de 

savants de haute valeur dans de nombreux domainesj mais en regard des avantages 

qui on résulteraient pour 1'0Ш, il importe de considérer l'appauvrissement quo 

subirait la science si ces‘ spécialistes dovaiont renoncer à leurs études pour 

se consacrer à des tâches qtd, dans la proportion d'au moins 95 seraient de 

nature administrative. La principale qualité que doit avoir le fonctionnaire d'uno 

organisation internationale, en plus d'une formation scientifique solide, ost 

l'aptitude à coordonner efficacement par des méthodos administratives les 

travaux scientifiques accomplis par d'autres. Dans quelle mesuro ces spécialistes 

doivent-ils demeurer des chercheurs ？ С'ost là uno toute autre question. 
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Рош* ce qui est du prix que le Dr Hurtado propose à 1 !0MS d 1 instituer^ 

il est certain que les auteurs de travaux scientifiques remarquables seraient 

heureux de voir leurs efforts ainsi reconnus0 On peut se demander néanmoins 

si une•oeuvre scientifique a jamais été entreprise en vue d!obtenir un prix, 

ot si une récompense de ce gonro aurait réellement un effet stimulante Go n !est 

évidemment pas une raison pour ne pas reconnaître IGS travaux de portée inter-

nationale qui seraient accomplis dans IGS domaines scientifiques et le Directeur 

général pense que l'institution d，un certain nombro de prix pourrait constituer 

un élément utile dans 1 'oeuvre de l,Orgariisatioru 

LG Dr HOJER se déclare d 1accord avec lo Directeur général quant à 

la nécessité de confier autant que possible à des chercheurs les travaux de 

coordination administrative dos recherches^ Il pense qu'une solution du pro-

blème consisterait à engager de jeunes savants de haute valeur pour des périodes 

de deux, trois ou cinq ans, à l'expiration desquelles ces personnes retourne-

raient à leurs travaux scientifiques0 

Le Professeur BRISKAS reconnaît avoc 1g Dirocteur général qu^un 

savant no peut poursuivre activóme rit des travaux de recherches lorsquHl est 

employé à des tâches administratives en qualité de membro du.personnel de 

1*0MS. Il lui est cependant impossible de SG ranger à opinion du Dr H'djer 

selon laquelle un chercheur pourrait abandonner ses travaux scientifiques 

pour les reprendre au bout d'une période déterminée. A son avis^ un savant 

qui sJadonne à des recherches ne doit pas quitter son laboratoire, sinon il 

cesse d
l
être un chercheur scientifique* 
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Au sujet de la création de prix, lo Professeur Briskas pense que 

l'OMS no devrait pas concurrencer les récompenses internationale s existant 

déjà, telles que lo prix Nobel ovt los prix décernés par les Académies nationales 

de certains pays, 

Lo Professeur Briskas rappelle, à propos do la recherche scientifique 

dans los domaines sanitaires, la discussion qui A GU lieu la veille sur la 

difficulté qu'il y a à encourager ot à stimuler 1Gs travaux et à accorder des 

bourses, étant donné le budget lirai té de l'Organisation,, Il répète ce qu'il 

avait déjà dit lors de la Quatrième Assemblce de la Santé, à savoir quo la 

plupart des pays prévoient dans leur budget des crédits pour encourager les 

chercheurs et quo l'OI/Б pourrait, pour sa part, utiliser les compétences de 

certains membres do son personnel on vue de coordonner et de diffuser les 
« 

résultats obtenus par los savants® 

> 

Lo Dr HURT/iDO a l'impression qu'une certaine confusion s'est nani-

fGstêe au cours de la discussion. Il va de soit que, moine en s G bornant au 

domaine sanitaire, l'OlS ne saurait assuraer à ello soulo ,1a diroction de tous 

les travaux scientifiques qui se poursuivent dans lo nondoó La recherche exige 

une ambiance favorable qui ne peut être assurée que dans les laboratoires, los 

universités ot d'autres centres d»études6 On pourrait évidemment proposer que 

l^rganisation crée sas propres laboratoires, nais sa situation financière 

présente ne le lui permettrait pas0 

Quant au recrutement de savants hautement qualifiés, le Dr Hurtado 

se demando en quoi consisterait leur tâche.. A son avis, 1<Organisation devrait 

s'efforcer principalement à analyser et à apprécier les travaux effectués, à 

faire connaître dans lo monde entier les résultats obtenus ot à signaler aux 
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spécialistes les questions auxquelles elle s'intéresse particulièrement, telles 

que los recherches épidéniologiques.. Abordant la question de l'attribution de 

prix, le Dr Hurtado déclare ne pas voir pourquoi 1»0MS ne pourrait pas créer 

un prix analogue au prix Nobeï, Le prestige que confère un prix^ sans être un 

motif detormiriant de la recherche scientifique, serait cependant susceptible 

d'oncourager 1gs savants.. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL, répondant à nouveau aux questions qui ont été 

soulevées, déclare qu'un savant employé par Inorganisation aurait à remplir 

deux fonctions distinctes, entre lesquelles il serait néanmoins difficile de 

tracer toujours une délimitation précise, en sorte que son activité serait à 

la fois d，ordre adininistratif et d 1 ordre scientifique*. Ce r^est qu'au bout de 

•on an et demi à deux ans que ce savant pourrait,rendre des services pleinement 

efficaces à Inorganisation et, à ce moment, ses liens avec sa spécialité propre 

se seraient affaiblis^' Il y a là un problème important рош1 lequel il faut 

trouver une solution différente. Le Directeur général suggère qu'un grand 

nombre de spécialitos dont l'Organisation a besoin pomraient вtro attachés 

au Secrétariat en qualité d'experts-conseils pour des periodos allant do 

quelques mois à quelques années, mais leur travail devrait être en ce cas 

organisé de façon à leur laisser le temps nécessaire pour poursuivre leurs 

recherches scientifiques. Aucune organisation n*est encore parvenue à résoudre 

lo .problème de façon satisfaisante, mais il y a lieu d^spêror, grâce aux leçons 

do Inexpérience qu!une méthodo efficace pourra être établie d U c i cinq ans par 

exemple. Le Directeur général demande donc que l'on permette à Inorganisation 

do poursuivre pour l 1 ins tant son expérience jusqu'au moment où il sera possible 

d'adopter une formule définitives. _ 
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. . •• . ..-'•.. • % ：： . ‘： “ - • 
Le. PRESIIE.NT pense que tbus les membres du Conseil approuveront les 

déclarations du Directeur général.--il tient-cepend^t à souligner un aspect 
• • » : . - . 、 ... ... ’...,、.，- .... - ......,.-., ..' . . - • . • • . j î' ' . ！ ‘ - . » , • . ...j , “‘ - . . • » « • . . j ‘ “ « . - • • . . , -•、〜，》.. - . 1 i i • • , • « 

important de la question : les savants qui'accepteraient des postes à l'OMS 

pour trois", ou quatre ans risqueraient d'avoir de s'difficulté s à retrouver leur 

situation antérieure, une fois de retour dans leur pays d'origine. Le Président 

pense que des dispositions juridiques devraient être prévues, afin que ces 

spécialistes soient assurés de retrouver leur situation antérieure et de bé-

néficier de toute promotion à laquelle ils auraient eu normalement droit» 
；* ' • 

Le Dr PADUA ostime, comme le Directeur général^ qu'im savant ne 

saurait poursuivre des recherches tout en exerçant des fonctions essentielle— 

mont administratives 's uri tal spécialiste ne serait ni un chercheur de valeur 

ni un adrainistratour compétent. . 

Le. Dr Padua appuie la suggestion du Dr Hojer tendant à CG que de 

；jeunes savants, après unô période déterminée d'activité administrative, soient 
«f 

r o n d u s à leurs étudôs. Invoquant les multiples recherches qui sont poursuivies 

on relation avoc le paludismo et la tuberculose, il fait observer qu'un savant 

aurait la possibilité, durant la période de son activité administrative^ do 

s e rendre compte de la valeur pratique de ses expériences de laboratoire» 

bo Dr JAF/iñ estimo qu'en plus des questions soulevées par les orateurs 

prócódcnts, il conviendrait examiner un autre aspee七 important de la situa-

tion, à savoir "la composition actuelle des comités d'experts* Il pense.qu»en 

donnant dos indications sur la façqn dont sont choisis les 'membres des cdifiités 

d'experts, le'' Directeur général aiderait ïë Gónsoil à mieux comprendre- ïa -

question actuellement di!scuiée et la sitûai/iori'-prêgente de ï«Organis ation à 

cot égarcU 
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Lo PRESIDENT ayant fait remarquer qu'il s'agit d»une question d i s - ' 

tine te de celle qui a été "Soulevée par le Dr Ko^gv3 le Dr JAFAR réplique que 

l'OMS assume déjà, bien qué d^une façon diffêronto, le rôle directeur que le 

Dr H'djô^ dé à ire lui voir attribuer d ! après la proposition qu !il a faite* au • 

Сomité permanent des Questions administrativos ét financières (EB8/i'vF/Min/2)• 

La question qui se pose maintenant est de savoir si les méthodes actuellement 

suivies doivent être maintenues ou s 1 il faxidrait recruter au Siège un certain 

nombre de chercheur s • De U a v i s du .Dr Jafar, ш spécialiste qui aurait quitté 

son laboratoire pendant une période prolongéo r^y reviendrait pas ultérioú-

romoriti, ‘ ‘ • • ‘ 

* . . . . . . 

LG DIRECTEUR GENERAL expose, sur l'invitation du Président, la 
; : . . • .. * . ... 

composition actuelle et los méthodes de travail des comités d^exports^ 

'...、.： ：..•、•• .；. . ‘ -.： .. 
Lorsque la création d^un comité d'experts a été autorisée, le 

• ‘ -

spécialiste du Secrétariat s'adresse à des experts renommés dans le domaine 
. ... •• . . ¿ . • ‘ 

considéré et les invite à faire partie d'un groupe consultatif dfexperts® Ces 

experts peuvent être appelés à donner leurs avis par correspondance參 Les mem-
< • 

bros du groupe sont ensuite consultes sur la façon dont il convient d rabordor 

le problème à étudier j lorsque toutes les informations disponibles orit été 

rocuGillios auprès dos diverses sources - y compris les organisations régionales^ 
• . . . . 

los organisations non gouvúrnGmbntalQs ot les autres organisations intornatio-

nales travaillant dans lo moîïë domaine 一 1g spécialiste: du Secrétariat choisit, 

parmi les membres du groupe, un certairî nombre d !experts de façon à assurer au 

• . - . * . . . . . , . ,. 
comité un caractère dûment représontatif» Il s'efforce, à cet effet, de réunir 

dos h o m e s ayant le maximum dfexpérience ot au courant dos conceptions les 

• .» 

plus modernos dans la brancho en qudsticfn, on évitant soigneusement de joter 
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l'ôxclùsion sur telle ou telle conception particulière ou de faire appel 

iiniquemerit aux représentants d'une doctrine déterminée...le comité d'experts 

ainsi constitué est alors convoqué'pour étudier un ordre du jour préparé 

d'avance. Chacune de cos réimionB oxigo un travail préparatoire considérable*.. 

Les rapports dos comités d'experts sont soumis au Conseil Exécutif, 

puis à l'Assemblée de la Santéj dans les propositions qui sont par la suite 

présentées pour le programme, on s'efforce de donner effet aux recommandations 

參 
de ces comités^ • 

Le Directeur général mentionne également engagement, pour de 

brèves périodes, de chargés de recherches qui étudient une question spéciale*,. 

Gotte méthode s'est avérée satisfaisante et elle a pu être appliquée grtee à 

dos économies imprévues effectuées dans d'autres domaines. Los résultats de 
« 

cos travaux, qui ont embrassé un champ très vaste, ont été accueillis favo-

rablomont dans les milieux scientifiques et sont considérés comme une contri-

bution utile aux recherches. Cette méthode assure d'autre part aux spécialistes 

ainsi engagés des possibilités d'étude 

сadro de leur activité nationale, ‘ 

Le Dr MACKENZIE pense que la 

nombre de points intéressants et qu'il 

qu'ils ne sauraient trouver dans le 

discussion a permis de faire ressortir 

convient de prolonger les essais et les 

expériences que vient d'exposer 1G Directeur général.. Il proposa d'adopter la 

résolution soumise au Comité, en demandant- au Directeur général de tenir compta 

des observations formulées au cours du débat*. ， 

Quant à la création do prix, le Dr Mackenzie estime qu'il serait plus 

raisonnable de consacrer aux activités de santé publique les ressources finan-

cières limitéos dont disposo l'Organisation,. 
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• . . » . 

Le Dr HOJER retire sa proposition et appuie celle du Dr Mackenzie餐 
‘ • ‘ ‘ 

Une proposition invitant le Directeur général à préparer, sur l'ins-

titution éventuBlle d'un pfix de l'OMS destiné à récompenser les recherches 

scientifiques, un bref rapport qui serait examiné par le Conseil Exécutif à 

sa prochaine session, est rojetée par 10 voix contre Л, 

La résolution contenue dans le document EB8/R/34 est ensuite mise 

aux voix et adoptée à l'unanimité» 

> • . , •. • . • 
. • 尊 

2, RAPPORT SUR IES NOMINATIONS AUX GROUPES CONSULTATIFS ET COMITES D «EXPERTS г 
：‘Point 21 de l'ordre du jdur (document EB8/16) 

Le Dr BRAVO attire 1'attention du Conseil sur le fait qu'aucun des 

membres du Groupe consultatif d'experts de la Tuberculose (page 3) n'appartient 

à un pays de l'Amérique du nord ou de l'Amérique du sud. Il est certain qu'il 

У a dans ces régions des phtisiologues hautement compétents, qui auraient pu 

apporter une utile contribution aux travaux du Groupe, Le Dr Bravo ne formule 

pas une critique, mais estime qu'il convient de prendre des itesures pour remé-

dier à ce qu'il considère comme une omission regrettable, * 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L explique que^ lorsque le Groupe a été constitué, 

aucune recommandation n« avait été reçue du Bureau régional des Amériques* Il 

ajoute que les membres actuels du Groupe ont été acceptés par leur gouverneront 

ou ont été recommandés par 1G comité d !experts # Il y a liou d 1 espérer quo, 

d'ici la prochaine session du Conseil Exécutif, la liste des mombres du Groupe 

sera considérablement allongée. 

LG Directeur général signalo que les listes contenues dans le docu-

ment SB8/16 ne sont pas complètes ot no représentent que les nominations 

effectuées depuis la septième session du Consoil Exécutif, 
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Le Dr HURTADO proposo que, lorsque l'on procédera à la rcvision de 
л 

la composition du Groupe consultatif d 1exports do la Tuberculose, on prenne 

les dispositions voulues pour y comprondre un pédiatre et dos experts en bactê-

riologio appliquée, not a m o n t dos spécialistes du 

Le Dr РАШЛ domando quo, dans la prochaine liste do raombros, soient 

compris dos exports provenant de la Region du Pacifiquo occidental* 

LG Professeur BRISKAS domande au Directeur général dos ronsoignemonts 

sur les .points suivants î 

1) Los listos des mombras dos groupes consultatifs ct comités d 1 exports 

figurant dans le document EB8/16 font-elles l'objot d funo revision annuelle ？ 

2) Cos groupes ot cos comités existaient-ils avant 1948 ？ 

3) Ne serait-il pas préférable do rocrutor, pour faire partió de cos 
f a 

groupes et comités d^experts, des persormos do réputation intornàtionalo au 

liou do so fondor sur la répartition géographique ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond comme svdt : 

1) Los membres des groupes ne sont pas nommés pour иш période déter-

minée, mais pouvant êtvQ consultés par Inorganisation pondant cinq annéos® Le 

Diroctour général souligne quo, lorsqu^n recommande l 1 inclusion de "telle ou 

tollo personne dans un groupe, il convient do considérer uniquornont la compe-

tence ot Inexpérience de la porsonno rccotnmandêo^ L !admission dans un groupe 

? 

doit être la consécration d'une imputation scientifique et non d’une position 

sociale ou politique. Tous ceux qui interviennent.dans une désignation doivent tenir minutieusement compte de la compétonce de l1intéressé. 
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2 ) et 3) Les comités d'experts existaient avant 1948, et à cette époque 

les groupes étaient en cours de formation..Les listes figurant dans le doou-

ment EB8/16 ont été soumises au Conseil Exécutif, conformément à l'Article Л.1 

du Règlement applicable aux groupes consultatifs ot comités d'experts, qui a 

été adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Le Directeur général ajoute qu'il se présente une autre question 

importante； celle des jeunes hommes de science qui s'attaquent à de nouveaux 

problèmes et qui, sans avoir,encore acquis uns réputation internationale, pour, 

raient faire valoir des points de vue intéressant dans un domaine particulier» 

Il indique qu^en établissant les groupes consultatifs d 1experts et les comités 

d^experts, on s test efforcé d^y comprendre de jeunes savants de cet ordre# 

En réponse à une question posée par le Dr van den BERG, svoc la com-

position du Groupe consultatif d !experts de l'éducation sanitaire du public, 

1g DIRECTEUR GENERAL déclare que ce groupe est d^instittition récente et sera 

élargi de façon à comprendre des personnes provenant de toutes les parties du 

monde et ayant la compétence nécessaire-

le Dr KARikBUDA, ayant demandé si le Groupe consultatif d^experts de 

la Tuberculose comprend des chirurgiens, le Dr MDDOUGALL, Chef de la Section 

de la Tuberculose, rêporid qu'actuellement aucun membre dû groupe ne restreint 

son activité à la chirurgie, bien que certains des membres aient à la f o i s 

Inexpérience de la chirurgie et de la médecine. Le Groupe ne compte pas encore 

de spécialistes de certaines branches, telles que la chirurgie thor ас o-pulmo-

naire> la chirurgie orthopédiqueд la streptomycinothérapie ou 1 1étude de la 

tuberculose bovine» On espère, peu à peu, retiñir des experts de toutes les 

questions que pose la tuberculose. Le Dr McDougall ajoute que deux médecins 
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de la Région du Pacifique occidental ont été compris dans le Groupe depuis 

•* . . . 

I 1 établissement de la liste figurant à la page 3 du document EB8/I60 
% 

Le Professeur CANAPERIA demande que le Secrétariat fournisse au 

Conseil〉 lors de sa prochaine session^ une liste complète de tous les membres 

des groupevS consultatifs d ?experts 0 ‘• 

Le ？RESIDENT propose que le Conseil prenne acte du rapport sur les 

nominations aux groupes consultatifs et comités d^xperts et demande au 

Directeur général de bien vouloir^ pour la neuvième session du Conseil, faire 

établir une liste complète, conformément à la demande du Professeur Canaperia0 

Décision : La proposition du Président est adoptée à ltunanimitée 

% * 

PREVENTION DES INTOXICATIONS CAUSEES PAR L7EMPL〇I D^INSECTICIDES，DE 
PRODUITS MTIPARASITAIR:5S ET DE PRODUITS SIMILAIRES DANS L^ACEICULTURE 
ET DANS LE DOMINE MEDICAL : Point 25 de ordre du jour (document EB8/31) 

Le Dr HYDE propose d^emplojrer l 1 expression "toxiques utilitaires" 

dans un sens très général afin d'éviter les références précises aux insecti-
： ' • ‘ 

cidos, etco qui rendent les titres des rapports sur ce sujet extrêmement lourds。 

Le Professeur BRISKAS fait remarquer que l'emploi, à titre dtinsecti— 

cido ; de certains produits toxiques pour les êtres humains doit etre nettement 

déconseillée II existe d fautres produits, non moins efficaces^ qui ne sont ^pas 

nocifs pour les êtres humains， tels que, le DDT夂 et l'on devrait se borner à 

employer les 'produits de cette nature會 ， •”. * : 
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Le Dr G0N2AIEZ‘propose que‘le Conseil prenne acte du' rapport contenu 

dans le document EB8/31 et décide de surseoir à l'examen de ce point, qui 

pourrait être étudié au cours de la prochaine session. A ce moment, le Directeur 

général seraitj sans doute, en mesure de présenter un rapport plus complet, en 

se fondant sur les renseignements dont il est fait mention au dernier para-

graphe du rapport actuel» 

le Dr MACKENZIE considère que le rapport tend à attacher une im-

portance trop considérable aux dangers.d'intoxication et propose qu'à la 

neuvième ligne de la page 2, les mots "de homhreusos personnes" soient rem-

placés par les mots "d'un certain nombre do.personnes". 

Il en est ainsi décidé» 

» 

Le PRESIDENT déclare qu'il va donner lecture au Conseil d'un projet 

de résolution; il espère que le titre répondra aux conditions posées par le 

Dr Hyde» 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, il est décidé de surseoir à 
i 

1»examen du projet de résolution, jusqu'à ce que ce projet ait été distribué 

aux membres du Conseil。 

ETABLISSEMENT D'UNE , REGION EUROPEENNE : Point 28 de l'ordre du' jour 
‘(Document EB8/20 et EB8/17) 

Le 雨SIDEïyiT indique que le document EB8/20 expose le programme 

quadriennal de travail envisagé pour la Région européenne et contient également 

los observations présentées à ce sujet.par la Comité consultatif pour l'Europe* 

le document EB8/17 confient le rapport du Comité consultatif pour l'Europe, 
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Lo Dr HOJER estime qu'il y aurait lieu de modifier la rédaction du 

paragraphe 3 du projet de résolution figurant dans lo document EB8/17, car 

cetto résolution n 1 envisage pas los cas où la majorité des Etats Membres 

Guropéons décideraient d^approuver l,établissemeivb d^une organisation régio-

nale pour l fEurope avant 1 1 automne. 

Lo Dr BEGG, Chef du Bureau spécial de l !Europe, signale deux госош-

mandations du Comité consultatif pour 1 !Е\згоро : 1G Comité a recommandé que 

sos réunions se tiennent on principo en automne et que sa prochaine réunion 

ait liou on septembre 1951 pour l 1examen dos propositions détaillées concernant 

le programme et le budget de 1953• Cette dernière recommandation ne serait pas 

affoctéo par la création d !unG organisation régionale, 

L G Professeur De L A E T demande instamment que L !on modifie le para-

graphe 3 du projet de résolution, ainsi quo l^a proposé 1G Dr HOJER# 

LG Professeur CANAPERIA fait observer quo 1G Comité consultatif a 

r G commandé q u b n 1 ! autorise à tenir uno nouvelle réunion on automno 1951© La 

convocation d'uno telle réunion, qui serait consacréo à examen du budget, 

no préjugerait en rien 1 1 établissement éventuel d'une organisation régionale, 

question sur laquelle il appartient aux Etats Membres de se ргопопсогб 

Le Dr MACKENZIE partage 1G point de vue du Profossour Canaperia. 

LG Comité consultatif a pour mission do préparer un programme sur la base du 

budget fixo. Comme le Comité no disposait pas encore, lors de sa dernière 

réunion, des prévisions budgétaires pour 1953, il a demandé à tenir une nou-

Y OIIG reunion en septembre prochain en vue d!étudier la question» 
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De l'avis du Dr van den BERG, il n'était pas dans l'intention du 

Comité consultatif de recommander qu'on l'autorise à tenir une réunion en 

septembre si, d«ici là, une organisation régionale pour 1'Europe était établie 

et si un Comité régional, qui reprendrait les fonctions du Comité consultatif, 

devait se réunir en automne9 

Le DIRECTEUR ŒIŒRAL précise que le Conseil Exécutif n'a pas encore 

autorisé l'établissement d'une organisation régionale pour l'Europe,, A moins 

qu'une décision ne soit arrêtée dans ce sens au cours de la présente session, 

il sera impossible de réunir un Comité régional cette année,, Ье Directeur 
” i 

général propose donc de modifier ainsi le paragraphe 3 du projet de résolution : 

RECOMMANDE que les Etats Membres européens se réunissent au début 

‘de 1 1 automne 1951, soit en tant que Comité consultatif, soit en tant 

que Comité régional, selon ce qui sera approprié à ce moment, en vue 

essentiellement de donner des avis sur Iss propositions détaillées 

concernant le programme et le budget de 1953 qu'il y aurait lieu 
< 

d'adopter pour 1'Бигоре0 

x,e PRESIDENT propose que, si le Conseil adopte la proposition du 

Directeur général, il soit entendu que, au cas où les gouvorneraonts intéressés 

confirmeraient leur désir do voir- se réunir un Comité régional pour l'Europe, 

le Conseil Exécutif aurait donné par avance l'autorisation requise0 II invite 

ensuite le Conseil à se prononcer par voie de vote sur l'amende ment proposé 

par le Directeur générale 

Décision s L'amendeiœnt du Directeur général est adopté par 9 voix contre 

zéro, avec Д abstentions. 
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Le Dr HOJER, répondant a une question du Dr Begg, déclare qu !il y 

aura lieu dTinviter les gouvernements intéressés à indiquer, d'une part, s fils 

sont en faveur de établissement d,\xne organisation régionale et, d fautre 

part, s !ils désirent se faire représenter à un Comité régional. Quelles que 

soient les réponses reçues, il sera nécessaire de tenir en septembre une 

réunion, soit du Comité régional, soit du Comité consultatif^ 

Le Dr vari den BERG déclare que, si une organisation régionale ost 

établie, cette пв sure aura pour conséquence la création d'un comité régional 

et d'un bureau régional j dans le cas contraire, lo Comité consultatif conser-

vera ses fonctioriSe 

Lo Dr BEGG fait remarquer qu fil serait impossible de réunir un 

С omit6 régional à 1 1 automne prochain, même si la majorité des gouverneirants 

intéressés se déclaraient partisans de la création d !une organisation 

régionale^ à moins que 1，établissement d'une tello organisation ne soit auto-

rise dès à présent par le Conseil® 

Le Dr vari den BERG déclare qu'à son sens 1 1 adoption de amendement 

proposé par le Directeur général équivaut à l'octroi de 1 !autorisation nêcessadie» 

Le PRESIDENT se rallie à 1 !interprétation du Dr van den Berg. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL exprime l lavis que le Conseil devra encore prendre 

une décision formelle autorisant l1établissement d ?une organisation régionale 

pour l^Europe, lorsque les gouvernemonts intéressés SG seront prononcés on fa-

veur d funo tollo mesure. 
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: Le PRESIDENT propose au Conseil 1‘adoption du projet de résolution 

suivant s 

be Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires 

pour déterminer la volonté de la majorité des Etats Membres de la région 

au sujet de la constitution immédiate d'une organisation régionale^ et 

2» AUTORISE" le Directeur général à procéder à l'organisation de la 

région européenne dès quo la majorité des Etats Membres se sera pro-

noncée dans ce sens» 

Le Président invite ensuite le Conseil à voter successivement sur . 

chacun des deux paragraphes du projet de résolution dont il a donné lecture. 

Décision Î Le premier paragraphe est adopté par 8 voix contre zéro, 

avec 7 abstentions; le deuxième paragraphe est adopté par 10 voix 

contre zéro, avec 4- abstentions。 

Le PRESIDENT propose que, si la majorité des Etats Membres inté-

ressés ne se prononçaient pas en faveur de iJétablissomerit immédiat d'une 

organisation régionale, le Comité consultatif se réunisse, ainsi qu'il l'a 

lui-même proposé, en automne prochain, рогя- étudier le programme et les 

prévisions budgétaires» 

Décision : La proposition du Président ost adoptée。 

» 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il 

convoquera, soit le Comité consultatif, soit le Comité régional pour l'Europe, 

du fait que le Conseil a approuvé le document EB8/20 
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RATTACHEMENT DE CERTAINS ETATS OU TERRITOIRES A DES REGIONS DETERMINEES : 
MAROC, TUNISIE ET ALGERIE : Point 28耱1 de l'ordre du jour (Résolution 
M / R / 5 4 ) 

Le PRESIDENT expose quo le Directeur général do l fOMS a demandé 

au GouvorneniDnt français, par lettre en date du 19 décembre 1950， de préciser 

sa position conceraarvt les trois territoires considéré s ̂  afin de savoir comment 

l'assistance technique et 1 !aido de 1<0MS pourraient être accordées à ces 

trois torritoires dans le с adro de la rê gionalis ation4 Le Gouvernement français 

a répondu par deux lettres, 1 !une concernant les trois départements français 

de l 1Algérie, 1 ?autre concernant les deux territoires.du Maroc et de la 

Tunisie^ en demandant le rattachement des uns et des autres à la région euro-

péonnGe Cette question est venue devant 1Assemblée. Etant donné que la 

Sous-Commission juridique do la Commission des Questions administratives, 

financieros ot juridiques ot plusieurs, délégations ont fait connaître qu !ils 

étaient insuffisamment renseignés sur la situation de ces territoires, le 

Président do la Commission a demandé do clore la discussion» Il en a ainsi 

été décidé et 1 !Assemblée a donc adopté la résolution M/R/5厶 invitant le 

Conseil à étudier la question et.à faire rapport à ce sujet à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé© Les renseignements с omplémantaire s qui doivent 

être fournis par le Gouvernemont français rHétant pas encore parvenus au 

Secretariat^ il n
!
y a pas lieu， poiir 1g Conseil Exécutif, d

T
examiner cette 

question au cours de la presente session; с
f
est pourquoi le Président propose 

de renvoyer 1G problème à la prochaine session du Ooriseile 

Il on est ainsi déсidép 
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Le PRESIDENT estime toutefois que lo Conseil devrait examiner • 

comment 1丨Offi pourra fairo bénéficier ces trois territoires de l'assistance 

technique et de ses p r o g r è s d'aide sanitaire, en attendant leur, rattache-

ment définitif à une région détermnéeo On peut considérer； ； à cet effet les 

territoiros en question, soit сошлю n'étant rattachés à aucune région, soit 

соплю étant provisoirement rattachés à la région.européenne. 

Lü Pr-ofossom' GMAffiRIA ostiMC quo cos territoires dovrciieni^ à 

titre de mesure transitoirë, être rattachés à la région européenne, étant 

donné-que l'un d'entre etoc est formé de trois départements français。 

‘ • . • •• 

Le Dr Hb'jER estime que le Conseil devrait, lors, de sa prochaine 

session, examiner la question du rattachemont du Maroc espagnol à une région, 

en même temps qu'il'étudiera le cas des trois territoires actuellement en 

discussione ； . 

DIRECTEUR GENERAL attire 1<attention du Conseil SOT le fait 

q u o l a Libye 。st également un territoire qui n'a pas encoro été rattaché à 

uno région。 

• • • f 

Le Dr' van den BERG et le Dr MACKENZIE appuient la proposition du 

Dr Canaperiac í • . . . . ： • ‘ 

‘ L e Dr TOGBA propose que l'on continue à considérer le Maroc, la 

Tunisie et l'Algérie сопшв notant rattachés à aucune région, jusqu'à ce que 

l e C o n s e i i ait arrêté une décision définitive relativement à l e u r rattachement 

à une région déterminée. Il ne penso pas 职丨.il serait indiqué de rattacher 

provisoirement ces territoires à la région e^opéonne car, outre q u H l n'existe 
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• I 

pas encore (inorganisation régionale pour 1 Europe^ une toile mesure risquerait 

d'influer ultérieurement sur la décision du Oonseil. 

Le Dr K/iHUNARATNE partage le point de vue du Dr Togba^ 

Le Dr HOJER désirerait savoir s ! И est indispensable d'assigner 
. 毳 

les territoires en question à une organisation régionale ou s ! i l est possible 

de maintenir le statu quo. 

LG DIRECTEUR GENERAL déclare que la structure de l'OMS est suffisam-

ment souple pour que les pays soient en mesure dutiliser les services de 

l'Organisation, soit par 1 1intormediaire des organisations régionalos, soit 

au moyen do contacts directs avec lo Siège a 

Lo Dr JAF/vR so rallie aux observations formulées par lo Dr Togba» 

Il soulfigno qu !en général 1Gs colonios sont rattachées à la région dans la-

quollG ellos se trouvent situéos0 II y aurait liou d f appliquer la memo règle 

à l'AlgériGo 

LG Dr TOGBA tient à préciser qu'il n^est pas dans son intention 

d'ouvrir une discussion sur la region à laquelle les trois territoires on 

question devront 含tr〇 on fin de compte rattachés© Selon lui, ces territoires 

no devraiont pas otro rattachés à une or garnis ati on régionale, môme à titre 

provisoire, aussi longtemps que 1G Consoil n !aura pas pris do décision défi-

nitive à со sujeto II domando la miso a-ux voix do sa proposition^ 

Décision : La proposition du Dr Togba ost adoptée par 12 voix contre zéro, 

sans abstontion0 
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Le PRESIDENT propose au Consoil l'adoption du projet de resolution 

suivant s 

LG Conseil Exécutif 

Ayant pris on considération la résolution prise par la Quatrième 

Assembléo Mondiale do la Santé sur 1G rattache mont du Maroc, do la 

Tunisie et dos Départomonts français do lfiJ.gériG à la région euro-

pèonriG, 

INVITE lo Dircctcur général à procéder aux consultations néces-

saires ot à soumettre à la neuvièino session du Conseil Executif un 

rapport sur cette question} 

2 # INVITE lo Diroctour general à étudier égaloment la question dos 

autres territoires non oneore rattachés à uno région ct à faire rapport 

à ce sujet à la nenvièmo session du Consoil Exêcrutif j ot 

FRIE le Directeur général do prendre los dispositions nécossaircs 

pour que les services concernant CGS différents territoires soient 

provisoiromont assurés par le Siègo do Organisation, sous la rubrique 

"Région non désignée"®. 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte le projet do résolution proposé 

par 1G Président. 

La séance Qst levée à 11 h 9 55, 


