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En l'absence du Professeur Parisot, Président, le Dr BRAVO occupe 

le fauteuil présidentiel. 

1, ACTION a LONG TERME EN FAVEUR DE L'ENFANCE î Point 50,5 de l'ordre du 

jour (document EB9/T9) 

A la demande du Dr van den Berg, suppléant du Professeur De Laet, 

le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport du groupe 

technique de travail pouf l'action à long terme en faveur de l'enfance et 

souligne les grandes responsabilités qui incombent à l'OTÍS dans le dévelop-

pement d'un programme à long terme bien coordonné; ce programme présente un 

intérêt particulier à la fois pour les gouvernements et pour d»innombrables orga-

nisations non gouvernementales. Bien que le document soit loin d'être parfait et 

q u
.il puisse paraître un peu trop simple, il ne faut pas oublier qu'il est des-

tiné à de nombreuses organisations moins familiarisées avec ce problème que les 

membres du Conseil Exécutif. On s'est efforcé d'ordonner et de confronter les 

opinions des diverses institutions spécialisées, qui sont représentées au Comité 

administratif de Coordination des Nations Unies, et le rapport est actuellement 

soumis au Conseil Exécutif afin qu'il formule des critiques constructives. 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laèt, faisant allusion 

aux objectifs indiqués à la page 7 du papport, demande de plus amples détails sur 

les divers domaines auxquels s'étend la responsabilité des différentes institu-

tions intéressées. 

be DIRECTEUR GENERA.L indique» que l'on n'a pas encore tenté de délimiter 

clairement lee responsabilités respectives de ces organisations dans les activités 

en question. Toutefois, bien que l'on ne puisse séparer les enfants de leur 



famille et les placer hors des conditions économiques dans lesquelles ils vivent 

et se développent en tant que membres de la collectivité, il existe, en vue de 

leur protection, des fonds dont on ne dispose pas pour d^autres secteurs de la 

population. Il a fallu choisir arbitrairement certaines activités parce que, 

très souvent, les institutions intéressées sont soutenues par des contributions 

volontaires et - que, tout naturellement, on a tendance à entreprendre des travaux 

susceptibles de plaire à des groupes importants de la population. On peut néanmoins 

commencer à discerner des principes directeurs rationnels. 

Le Dr HOJEE attire Inattention du Conseil sur le paragraphe 40,(page 20)； 
.. * • • 

en qualité de spécialiste de la santé publique
5
 possédant гше longue e^érience, 

il le juge acceptable et il propose que le Conseil prenne acte du rapport
f 

Le Dr MACKENZIE félicite le Directeur général du rôle qu*il a joué dans 

la création d^un système utile de coordination de vastes programmes en faveur 

de enfance. 

Le Dr HURTADO exprime également au Directeur général sa satisfaction 

pour Inactivité quiil a déployée dans ce domaine• Il mentionne les efforts d'un 

grand nombre dissociations des Amériques 一 notajmnerrt en Uruguay - qui se préoc-

cupent du même problème» • 

Il soiûigne que jusqu
?

ici, l
f

on a mis au point, même dans les pays les 

plus avancés, aucune conception uniforme en matière de programmes de secours à 

l
1

enfance. A son avis, les divergences qui apparaissent sur le plan technique 

correspondent à des divergences fondamentales dans la manière de concevoir le 

problème. Il importe de concentrer davantage l
f

attention sur la famille, considérée 

comme unité socia3B, et, par là, d
1

 améliorer 1 «hygiène de la mteraité et de l'enfance, 



L'enfant doit être considéré сотше une entité biologique, psychologique et sociale 

et le Directeur général devrait être chargé d * étudier 1
1

 aspect eugénique de la 

question en vue de adoption de mesures plus concrètes pour la protection et le 

bien-être de tous les enfants du monde, sans aucune discrimination-

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des Plans et 

de. L i a i s a t t i r e Inattention sur les recommandations concernant une action 

ijmêdiata ôt xxae action future，qui figurent au paragraphe 35* Elles sont actuel-

lement mises à exécution* La suggestion qui a été faite de créer un centre natio-

nal destiné à coordonner les informations que peuvent fournir actuellement 

Inorganisation des Nations Unies, les institutions èpécialisées et les organisa-

tions non gouvernementales exerçant dêjàlaur activité dans ce domaine, sera des 

plus utiles. Le groupe de travail a également contribué à préciser les idées de 

chacune de ces diverses organisations sur opinion des autres organisations. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que le Centre international de l
1

enfance 

créé à Paris par le Gouvernement français avec l
f

aide du FISE et la coopération 

d
f

institutions internationales, comme centre de recherche et de formation pro-

fessionrielle, répondra en Ьешрз voulu aux fins q u U indiquées le Dr Hurtado* 

Son développement sera nécescsirement lent) mais on espère que le centre devien-

dra une source d'informati :ns sur 1@ développement de enfant et rendra des 

services à un grand nombre de pays. 

Décision : Le Conseil prend acte du Document EB9/79, et notamment du para-

graphe 4〇 , q u U l soumettra à Assemblée de la Santé .en e>$arimant sa satisfac-

tion pour les progrès réalisés dans la coordination de 1taction de longue 

haleine en faveur de enfance. 



2. MESURES D'URGENCE A PRENDRE POUR AIDEE AU MAINTIEN DE LA РЛ1Х ET DE LA 
SECURITE INTERNATIONALE 5 Point 50^6 de ordre du jour (Document ЕБ9/51) 

Décision î Ayant constaté que depuis l
f

adoption de la résolution ША4# 70, 

l
f

Organisation n^a pas été invitée à fournir de secours d.^urgence, et qu 'en 

cceiséquence il n
f

est pas népessaire d ‘ examiner la question, le Conseil 

approuve le Document SB9/51# 

3, PROGRAMME INTERNATIONAL COORDONNE EN VUE DE IA READAPTATION DES PERSONNES 
PHYSIQUEMENT DIMINUEES r Point 50,14 de ordre du jour (Documents EB9/65 
et EB9/80) 

Le Dr ROEMER, Chef de la Section de l'Hygiène sociale ^t professionnelle 

explique que le Secrétariat, conformément aux instructions qu'il avait reçues de 
. i ‘ 

l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif, a participé au groupe 

technique
r

de travail créé sous 1ез auspices du Comité administratif de Coordina-

tion des Nations Unies pour l'étude des problèmes de réadaptaticei* Le document 

EB9/65 décrit un plan provisoire de travail comprenant des projets pratiques et 

des démonstrations. Gn s
1

est efforcé, en traitant de ces problèmes de réadapta-

tion, de garder un juste milieu entre deux extremes, en évitant, d^une part, de 

leur accorder une trop grande importance et, d
f

autre part, de les négliger com-

plètement pour ne se soucier que des mesures préventives» Les représentants de 

l
f

CMS au groupe de travail ont recomendé d
1

adopter une méthode rationnelle^ 

en inscrivant la réadaptation dans les programmes d.
1

 ensemble de santé publique 

et de soins médicaux, et en développant peu à peu les services de réadaptation 

dans les pays où les conditions sociales et économiques sont précaires» 

Le Dr Roemer déclare que le rapport a été approuvé par le CAC, mais, 

avant qu
}

il ne fasse objet d'une diffusion générale, le Conseil est invité à 

présenter ses observations» 
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Le Dr ¿ZCKENZIE déclare que le rapport est à la fois intéressant et 

utile, bien que ses objectifs soient assez ambitieux. Le Dr Mackenzie s"intéresse 

particulièrement aux plans de réadaptation dans les pays ins\iffisararaent développés. 

Le Dr R 0 E ® i indique que le groupe de travail a préféré se fixer un 

but précis, dont tous les.pays puissent tenir compte en établissant leur pro-

gramie particulier» 

Le МЕЕСТЕШ GEÑERAL ADJOINT attire l'attention des membres du Conseil 

» , . ... *
 л 

sur la résolution figurant dans le docuraent EB9/80 et adoptée lors du Cinquième 

Congrès mondial de la Société internationale pour la protection des invalides. 

Cette résolution est souinise au. Conseil pour information. 

Le PRESIDENT fait observer que les rapports sur la coordination de 

l'action de longue halâine en faveur de 1,enfance et .sur un prograiiime interna-

tionsl coordonné en vue de la réadaptation des personnes physiquement diminuées, 

fournissent‘de bons exemples des efforts de coordination auxquels 1'ОЗЖ devra 

continuer à contribuer, dans toute la mesure de ses moyens. 

• . .... • • 

Décision : Le doctunent EB9/65 est approuvé et renvoyé à la Cinquième . 

Assemblée Mondiale de la Santé, et il est pris acte du document ЕБ9/80. 

• s 

4. RECOURS AUX SERVICES D丨EXPERTS-CONSEILS ENGAGES Л COURT TERME : Point 32 
de l'ordre du jour (document EB9/46) 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laet, après avoir 

exprimé sa satisfaction au sujet de çe document, déclare que la solution proposée, 

à savoir engagement d‘experts-conseils pour une période déterminée, pendant 



plusieurs années, lui paraît heureuse. L'Organisation s
1

 éviterait ainsi 

l'inconvénient d'avoir à recourir à des experts-conseils ne possédant pas 

une connaissance suffisante du fonctionnement et des méthodes de l
f

OMS, 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES ne voit aucune objection contre ce système. 

Toutefois, il importe, à son avis, de s Assurer qu'il est bien conforme 

aux termes de la résolution WHA^.28. 

Il conviendrait d'examiner la question de manière plus approfondie^ 

afin de voir s'il est possible et conforme à l'esprit de la résolution de 

l'Assemblée de la Santé de recourir aux services d'experts à court terme, 

en leur fixant yne mission 

nettement définie qui n'exige pas une с onna i s sa ne e 

très poussée des méthodes et des pratiques suivies par l'OMS. Sinon, l'Orga-

nisation ne pourra engager, pour des travaux au Secrétariat, des experts de 

classe internationale, en raison des obligations qu'ils ont par ailleurs. 

Le Dr CANDAU， Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, incline b penser que； dans certaines catégories de postes, il n'est pas 

nécessaire de connaître à fond le fonctionnement de l'OMS, bien que, de toute 

évidence, les ingénieurs, les expert早 de la santé mentale et autres collabo-

rateurs qui ont été engagés pour de courtes périodes depuis plusieurs années, 

fournissent des services plus satisfaisants que lors de leur premier engagement. 

Lorsqu'il s'agit d
1

experts très spécialisés, il n'est pas absolument -nécessaire 

qu'ils connaissent les méthodes de l'OMS. 

Le Dr JAFAR rappelle que les bureaux régionaux et le Siège possèdent 

suffisamment; de conseillers techniques, et demanda quelles .sont les possibilités 
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d'emploi d'experts-conseils à covrb terme, et quel genre d'avis ils sorit appelés 

à donner. -

л. • 

Le DIRECTEUR СЖЖИЛЬ déclare que l'on a jugé nécessaire de demander 

des avis sur des problèmes particuliers pour lesquels l'Organisation ne possède 

pas d^ejqjertSj par exemple pour les travaux préparatoires concernant le Comité 

d•experts de la lèpre. Il est particulièrement souhaitable d'employer des experts-

conseils à court terme pour la région européenne, car les problèmes qui s'y 

posent sont plutôt ée caractère spécial que d'ordre général* Des experts à court 

terme ont été également engagés afin de donner leuis avis au Siège sur divers 

problèmes tels que les questions d‘évaluation des programmes, celles qui concer-

nent l'établissement des rapports et l'élaboration des programmes. En matière 

d'enseignement, on a jugé plus pratique d'engager des experts-conseils à court 

terme que d'utiliser des membres du personnel employés à plein tenps. 

Le Dr BRADY croit que, en cette Matière, il serait dangereux de géné-

raliser. On a besoin d » experts-conseils pour des travaux techniques très divers 

et ils sont le plus utiles dans les pays les plus développés. La personnalité de 

l'expert joue un role considérable et il importe de choisir avec le plus grand 

soin la personne la plus apte à accomplir la tâche envisagée. Il est évident 

que l'engagement d‘experts-conseils représente une lourde charge financière, 

en raison des frais de voyage, bien que ces voyages soient également nécessaires 

si l'on détache, pour ce travail, un membre du personnel permanent. 

Le Dr JAFAR maintient- son point de vue； il est certainement moins 

nécessaire, à présent, d'engager des experts-conseils, d'autant plus que les 

Bureaux régionaux et le Siège sont largement pourvus de spécialistes. 
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Le Dr CANDAU fait observer que le volume du travail qui incombe à 

l'Organisation s'accroît en raison de l'extension de son prograinme at qu'il lui 

e s
t difficile de trouver, parmi son personnel, assez d'experts pour traiter tous 

les aspects divers d'un problème particulier, en raison, surtout, des obligations 

q u e
 X»OMS assume à l'égard des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Pour ce qui est du Bureau de l'Europe, par exemple, le personnel permanent ne 

coraprend aucun ingénieur, et il semble qu'il soit plus économique, pour le moment 

du moins, d«engager un éxpert-conseil à court terme plutôt qu'un membre du per-

sonnel permanent. 

Le Dr KARUNARATNE pense que la résolution WHA4.28 a pour principal 

objet de réduire les frais de personnel sans cesse croissants. Il demande dans 

quelle mesure il serait possible de restreindre le personnel des bureaux régio-

naux et du Siège en recrutant des experts à court terme, et si ce système per-

mettrait- de diminuer les dépenses du Secrétariat, 

Le DIRECTEUR CffiNSlAL rappelle que le volume du travail, tant dans les 

bureaux régionaux qu'au Siège, s»est accru constamnent- au cours des deux dernières 

années. En faisant appel à des experts-conseils à court terme, on a pu éviter 

dtaugmenter le personnel du Siège nais, de ce fait, la tache du personnel perma-

nent s'est accrue à tel point qui il lui faut fournir un effort considérable pour 

faire face aux responsabilités accrues de POrganisation* 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait peut-être nécessaire, en soumet-

tant le document en question à 1«Assemblée de la Santé, de mentionner la possi-

bilité de réduire le personnel actuel du Secrétariat et, par conséquent, les 

dépenses. Il se rend parfaitement compte de la lourde charge qui incombe au 
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Secrétariat, mais il s丨agit d»interpréter correctement le texte de la résolu-

tion ЩА4.28 et de fournir à 1 丨 A s s e m b l é e Mondiale ̂ de la^-Santé les renseignements 
• . ‘ 

dont elle a besoin. “ 

.Le.DIHECTEUR GENERAL estime qu'il n'est pas possible de réduire l'ef-

fectif du Secrétariat permanent en recourant à des experts-conseils à court 

terme. Il n'est pas en mesure de préciser si l'on pourrait diminuer le nombre 

total des membres du personnel en augmentant celui des spécialistes dans cer-
« 

tainas sections.' Il est nécessaire, avant de prendre une décision, d^examiner 

attentivement la question. 

Décision , Le Conseil charge ses rapporteurs de rédiger un projet de 

résolution qui tienne compte des suggestions essentielles- contenues dans, 

le document EB9/46, ainsi que des opinions exprimées au cours des débats, 

5. EMPLOI DE PERSONNEL LOCAL DANS LES PROJETS DE DEMONSTRATIONS » Point 33 

de l'ordre du jour (Document EB9/77) 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr PADUA, propose 1» adoption du 

document。 

Le Dr JAFAR demande si l'on a examiné une suggestion qui a été faite 

lor
S
 d'une discussion antérieure du Conseil J du moment que le personnel local 

est payé par les gouvernements nationaux, il y aurait lieu de constituer des 

équipes сотЫпеез ou mixtes, ce qui éviterait de créer des équipes parallèles, 

et libérerait les gouvernements de leurs responsabilités financières. 

. ' " ^ 

Le DIRECTEUR OTERAL ADJOINT rappelle que la résolution 222 (IX) du 

Conseil Economique et Social, prévoyant le paiement par les gouvernements du 
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Bonnel international de l'équipe. 

Le Dr CANDAU indique que la suggestion du Dr Jafar a été appliquée 

dans un certain nombre de cas. 

M S Î ^ : H est décidé de recomander que le Directeur général poursuive 
1 , S t U d e d e C 6 t t e q u e s t i o n

'
 d e

 咖 如 代 avec l'Organisation des Nations Unies 

et des autres institutions spécialisées, étant entendu que le désir du 

Conseil est dfaccroître, autant que possible, l'utilisation du personnel 
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 PNjets de démonstrations, afin de réduire 
les dépenses des gouvernements. 

6

' Z Z e f b
 E

0

B
B

^ r
0 N S

 啦
 M S

 郎
0

卿 , P 德 37 de L o ^ e du 恤 

Le Professeur De M E T , appuyé par le Dr TOGBA, propose 1丨adoption du 

rapport. 

Décision t Le Conseil adopte le document EB9/5. 



BB9/KinA
4

 Rev.l 
Page 13 

7 t
 RATTACHEMENTS AUX REGIONS : Point 38 de l'ordre du jour 

,(Document EB9/34 et Add.l) ‘ “ 
..• « 

Algérie, Tunisie et Maroc 

A la demande du PR2SIDSMT, le DIRSCTS® GEÎEML ADJOINT donne lec-

ture d'une lettre, en date du 21 ；janvier 1952, adressée au Directeur général 

par le Ministère des Affaires étrangères de la République française et indi-

quant que, conformément à l'Article 8 du Règlement intérieur du Conseil Exé-

cutif, le Gouvernement français a désigné M. René de I^charrière, conseiller j w i -

dique auprès du Gouvernement français, pour le représenter aux séances du 

Conseil au c u r s desquelles serait discutée la question du rattachement； aux 

régions. 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution WHâ4.67, la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif d'étudier la propo-

sition du Gouvernoment français et de faire rapport à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Au cours de sa huitième session, le Conseil Exécutif a 

invité le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires et à 

soumettre à la neuvième session du Conseil Exécutif un rapport sur la question 

(résolution EB8.R43). Le Gouvernement français, usant du droit que lui .confère 

l'Article 8 du Règlement intérieur, tel qu'il a été revisé par la résolution 

EB9.R5' du Conseil Exécutif, a désigné un représentant pour assister à la dis-

cussion. Le Président invite, en conséquence, M. de Lacharrière à prendre Xa 

parole. ' 

M, DE UCHâRRIERE, représentant du Gouvernement français, indique 

que, pour le Gouvernement français, le problème s'est posé à la suite d'une 

lettre, en date du 19 décembre 1950, par laquelle VOUS portait à la connaissance 



du Ministère des Affaires étrangères, que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, 

n'étant inclus jusqu'à présent dans aucune des zonas régionales établies, il 

en résultait certaines difficultés pour l'Organisation, notamment dans la 

préparation des budgets et dans .1» établissement des rapports. Le Ministère des 

Affaires étrangères de. France a répondu quo le rattachement de ces trois ter-

ritoires ne pouvait se faire, à son sens, qu'à la région européenne et cette 

argumentation a été développée dans les ronseignaments communiqués par le 

Gouvernement français et. reproduits dans le document EB9/34 Add.l, . 

Avant d'indiquer les diverses raisons qui justifient cette opinion, 

M. de Lacharrière désire rappeler brièvement quelle est la situation juridique 

de ces différents territoires. La situation de l'Algérie est particulièrement 

simple et ne pose aucun problème en ce sons que l'Algérie fait partie de la 
« 

République française depuis fort longtemps, qu'elle est organisée sous forma 

de département français et que, s'il est établi entre ses ressortissants une 

.distinction de statut personnel liée à la religion d'\in grand nombre d'entre 

eux, lo statut politique edmporte, pour tous, la citoyenneté française, c'est-
• 

à-dire que les Algériens sont éloctews et qu'ils ont des représentants à 

l'Assemblée Nationale ot au Sénat, au même titre que les autres citoyens fran-

çais, 
' . * * . 

Pour la Ttmisie et 1q Maroc, la situation est différente car cos 
• « 

territoires, constitués en Etats, sont des formations nationales distinctes 

de la République française. Toutefois, le Traité de FGZ entre 1G Maroc et la 

France et le Traité du Bardo entro la Tunisie et la Franco, conférant au Gour-

vernomont de la République française la conduite des relations internationales 

povn: le Maroc ot pour la Tianisie,- Cette situation n'a d'aillevirs jamais été 



» -' * 

contestée depuis une cinquantaine d'années. Elle se manifeste tous les jours 

dans la vie internationale par les traités qui sont signés, par la représen-

tation diplomatique qai est assurée et c'est en vertu de cette compétcnco que 

le Gouvernement français communique à l'Organisation des Nations Unies les 

renseignements qui sont prévus par l'Article 73 de la Charte des Nations Unios 

sur les conditions économiques et sociales et sur les conditions de l'instruc-

tion dans les territoires non autonomes. 

, Il résulte de cette situation juridique que le Gouvernement français 

a compétence pour présenter son opinion sur 1¿ rattachement des territoires en 

question à une région. M. de Lacharrière a étudié la question et les précédents 

existants. Il lui est apparu clairement que, dans chaque cas^ le rattachement 

à. uno. région a été opéré par l'OMS conformément aux désirs des autorités inté-

ressées. Il cite, à со propos, l'exemple de l'Indonésie, do la Grèce et de la 

Malaisie - cas dans lequel la décision a été réservée jusquU 'ce que ce terri-

toire exprime une opinion. D'ailleurs les décisions prises dans ce domaine ne 

sont pas définitives en droit, puisque la Constitution de l'OMS prévoit que 

Il organisation régionale pourra de temps à autre être reprise en considération； 

elles n'apparaissent pas non plus Immuables en fait, puisqu'on a vu pour le 

Cambodge, la Laos et le Viet Nam un changement de rattachement, opéré à la 

demande de ces Etats, 

Les considérations d'opportunité qui ont amené le Gouvernement 

français à demander le rattachement en question sont mentionnées dans la note 

du Gouvernement français (EB9/34 Add.l). M. de Lacharrière ne reprendra pas, 

dans le détail, tous les éléments statistiques et les chiffres soumis dans ce 

document, mais il s^firait de regarder une carte рогя- voir que l'Afrique du 



Nord se trouve complètement séparée du reste de 1'Afrique, d'abord par la 

très grande étendue désertique du Sahara et, en second lieu, par le fait que 

les communications entro l'Afrique du Nord et les autres parties de ce conti-

nent sont pratiquement nulles. DG mSme, les communications entre l'Algérie^ la 

Ttmisie et le Maroc, d'une part, la Méditerranée orientale d«autre part sont, 

elles aussi, extrêmement réduites. Quelle que soit l'importanoc religieuse 

dos pèlerinages vers la^Jecquo, ils n'intéressent, en fait, qu'un très petit 

nombre de personnes. Les chiffres fournis dans le document illustrent ces 

indications, de la géogràphie. Le mouvement des personnes et le mouvement des 

marchandises se font dans la proportion des trois-quarts, pour ne pas dire 

des neuf-dixièmes, dans le sens de l'Europe. Pour autant que la propagation 

des épidémies et les conditions- sanitaires sont liées aux mouvements des po-

pulations, il est bien certain quo l'intégration doit so faire avec l'Europe, 

D'ailleurs, le mouvement intérieur des différentes populations do l'Afrique 

du Nord a justifié des mesures d'ordre sanitaire organisées sur le plan de 

l'Afrique du Nord, On ne saurait rompre l'unité de ces trois territoires, ni 

leur rattachement à 1丨Europe, sans démentir la réalité géographique de chaque 

jour et sans nulro à leurs conditions sanitaires» . 

Le PRESIDENT remercie м/de Lacharrière do la façon très claire 、 
ч 

dont il a exposé le point de vue du Gouvorneraent français. Avant d'ouvrir le 

débat, il rappelle aux membres du Conseil quo ce problème a un aspect politi-

que et un aspect technico-admnistratif. Le Conseil Exécutif, organe technique 

ne discutera que le problème technique； le problème politique lui échappe en-

tièrement.' A ce propos, le Président se permet d'attirer 1丨attention sur le 

chapitre II du document EB9/34 Add,l, dans lsquel la question est analysée 

du point de vue géographique, économique et sanitaire. 
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Le Dr T O G M , relève que la question donne lieu à un certain nombro 

de considérations d'ordre politique et propose on conséquence d'adopter une 

résolution è. l'effet que le Conseil Exécutif, ayant pris note du r e p o r t du 

Directeur général et conscient des répercussions politiques de la demande du 
� 

Gouvernement français, renvoie la question, pour examon et décision, à la 

Cinquième Assemblée Mondiale do la Santé, _ Los délégués à l'Assemblée do la 

Santé ont qualité pour exprimer 1'opinion de leurs gouvernements, tandis que 

,1e Conseil n'est qti'un organe technique ot risqua, s
1

 il prend une décision en 

la matière, de provoquor dos nialentendus qui pourraient 含tr。préjudiciables 

à l'Organisation, .. 

Le Dr KiUîABUDA, reconnaissant que, seul, le côté tochnique de la 

question doit 0trc examiné par le Conseil Exécutif, estimo, après avoir entendu 

“l'exposé du représentant du Gouvorncment français, quo lo Conseil Exécutif 

pourrait prendre une décision. Si le Conseil est d'accord, le Dr Karabuda 

préparera Ш1 projet de résolution prévoyant le rattachoraent des territoires 

dont il s'agit à ia région européenne, 

Lo Professeur CLUPERIA ost d»avis que lo Conseil Exécutif est ei> 

'mesure, tout au moins, de ïormular une recombiandation à l'Assemblée de la Santé 

ot appuie, par conséquent, la proposition du Dr Karabuda, 

Le Dr RIDUà, reconnaît, lui aussi, que lo Conseil ne saurait con-

naître de questions politiques, mais pense, cependant, qu'étant donné la ré-

solution do la. Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil est tenu 

do prendre une décision en la matière. L'OMS n<a pas établi do région pour la 

Méditqrranôc occidentale ni pour l'Afrique du Nord et, d'après l'exposé de 



M, de Lacharrière et le tableau qui figure•à la page 6 du document dont le 

Conseil est saisi, il apparaît clairemont que les territoires en question 

doivent Ûtre rattachés à la région européenne. L'Organisation ne saurait Ôtre 

plus royaliste que le roi et elle ne saurait guère faire autre chose que 

d'accéder à la demnde du Gouvornément français. En conséquonco, le Dr Padua 

• T 

appuie la proposition du Ur Kaj'abuda, 

. . . ^ 

lo Professeur ALIVISilTOS, considérguat q œ les. сcmunimications sont 

l'élément principal des problèmes que pose la santé internationale et qu
1

entre 

l'Afriquu du Nord et l'Afrique du Sud los coinmtinications sont pratiquement • 

inexistantes, estime que lo Conseil doit recommander à l'Assemblóo de la Santé 

. •‘ 

do rattacher les territoires en question à la région' егсгорбеппо, 

Lg Dr JiiFilR, appuyant la proposition du Dr Togba, fait observer 

que, lorsqu'une question du même ordre a été discutée trois jours auparavant , 

le Conseil Exécutif a tenu une séance privée et pris la ferme décision de 

ne pas SG préoccuper do questions ayant des incidences politiquos. Les argu-

ments invoqués par le Gouvernement français dans le cas dont il s'agit sont 

d'ordre plutôt 'politique quo sanitaire. Il estime que le Conseil ne doit pas 

entrer dans le détail de la q\jestion puisqu'il ne peut s'occuper que du' côté 

technique, c'cst-à-dire des scrvicos techniques à fournir à cos territoires 

par l'Organisation
4 

Le Dr H^JER est d'avis que Ь Consoil Executif doit so borner à 

transmettre à la Cinquième Assemblée de la Santé la documentation fournie par 

le Directeur général sur la demande du Conseil. Il se conformera ainsi à la 

résolution de la Quatrième Assemblé®, priant le Conseil d¡étudier la proposition 
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d u
 Gouvernement français et de fairo rapport à la Cinquième Assemblée. Le 

p r
 朋扣r ne voit pas de difîéronco entre 1л question actuellement en discus-

sion
 e
t cello qui a été examinée en séance privée il У a quelques jours. En 

conséquence, il apptde la proposition du Dr Togba. 

Le Dr HURTADO fait remarquer que le simple fait qu'un représentant 

d u
 Gouvernement français a assisté à 1л rêmiion pour reposer le point de vue 

d 0
 ce gouv^nemont ne confère pas nécessairement à ^ question un caractère 

spécifiquement politique. M。 de Lacharrière s«est borné, avec beaucoup de tact, 

à'"expliquer la position juridique de la ÎVancc à l'é
S
ard de cette demande. U 

Quatrième Assemblée de la Santé a pleinement accepté l'idée de la compétence 

á u r
idi

q
u0 exposéo par M, de Lacharrière en demandant au Conseil d'êtudior la 

proposition du Gouvornoment français relativo au rattachement des territoires 

en question à la région européenne. 

En so limitant strictement à 1彳aspect technique du problème et, 

plus particuHèro^nt, à son aspect administratif général, le Dr Hurtado rap-

pelio
 q
u»à la Conférence internationale de la Santé tenue à New^ork, le prin-

cipe de la régionalisation a soulevé une très sérieuse opposition. Au cours 

des quatre années qui se sont écoulées depuis lors, la structure de l'Organisa-

tion, subissant un changement radical, a évolué dans le sens de la régionali-

sation. Lo Dr. Hurtado en é
P
r o 雜 套 vive satisfaction. Ayant reconnu les 

a v a n
t a g e s de cc système, l'OMS devrait organiser toutes les régions de manière 

à
 obtenir los meilleurs résultats possibles. Il est donc souhaitable Mintégror 

l e s
 trois territoires- en question dans un système do coordination régionale 

et lo problème qui se pose est се!ш. do la région à I t a l i e ils doivent ôtro 

rattachés. Ce problèmo n«a ^raotèva polità.^ et n^a a u c m rapport avec 



le statut politique actuel des territoires. La structure sociale do ceux-ci, 

leurs relations, leurs communications, leur développement social et économique, 

tels sont les éléments logiques et fondamentaux d'après lesquels on pourra dé-

terminer à quelle région les territoires appartiennent véritablement. Il ne 

s»agit pas d© préjuger une décision politique quelconque et d'attribuer los 

territoires dont il s'agit à tel ou tel Etat, Il incombe so.ulemcnt au Conseil 

de les relier à ш système organisé, c
f

est~a-dirG à la région européenne- En 

se plaçant au point do vue sanitaire, qui est celui do l'Organisation Mondiale 

de la Santé et pour rester logiquement fidèle au principe de la régionalisation 

le Conseil doit recommander de façon, précise à l'Assemblée de la Santé l»ir>» 

oorporation de ces territoires dans la région européenne. 

M, GUTTERIDGE, Section juridique, signale que les deux notes qui 

figurent aux pages 3 à 8 du document EB9/34 Add.1, sont, en fait, des annexes 

à la lettre du Gouvernement français reproduite à la page 2, 

Le Professeur De I*\ET souligne que les arguments politiques ne 

peuvent intervenir ni pour, ni contre la décision de rattacher un territoire 

à шо région, Lo Conseil Exécutif, au cours de la présente session, a montré 

combion il pouvait se mettre au-dessus de toute question d'ordre racial, po-

litique ou même culturel, et c'est précisément parce quo c'est 1g seul aspect 

technique qui est à envisager par l'OMS que l'Assemblée a confió au Conseil 

Exécutif,- organe essentiellement technique, 1g soin de faire rapport sur la 

question. Mais faire rapport ce n'est pas so contenter do transmettre des 

documents à lUsscmblée. Agir ainsi, serait, on l'espèce, abandonner la tâche 

confiée au Conseil par l'Assemblée. Le Conseil peut estimer qu'il est 
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insuffisamment informé, et dans ces conditions ce n'est pas à l'Assemblée 

aais à une session ultérieure du Conseil que la question doit Ûtre renvoyée, 

ou bien le Conseil peut 80 èonsîd£rer comme suffisamment informé, et dans ce 

cas, il ne doit envisager le problème que sous l'aspect de 1'intérêt des p o - . 

pulations dont il s»agit,； Or, il apparaît de façon indiscutable au Professeur 

dte Laet quo cot intérêt, du point do vue sanitaire c'est-à-dire du point de 

vuo social et démographique, réside manifestement dans le rattachement do ces 

territoires à íñ région européenne, •. . • 

； . 、 ’ - . . 
’. . 

Mr BOUCHER, suppléant du Dr Mackonzie, est d'avis que le Conseil 

est on mesure de prendre une décision fondée sur des coosidétrations d'ordre 
* t , * 

、pratique et appuie, en conséquence, la proposition du Gouvernement français 

qu'il, estime bien fondée. 

Le Dr TOGBà souligne qu'il est presque impossible, en prenant une 

décision, de laisser entièrement de côté les oonsidérations d'ordre politique. 

Il répète que l'Assemblée de la Santé n'a pas demandé au Conseil de prendre une 

décision et que celui-ci n'est pas tenu de faire plus que de transmettre los 

renseignements que le Directeur général a réunis, sur la demande du Conseil,-

С書est à l'Assemblée do la Santé qu'il appartient de prendre la décision.. 

Le Dr HOJER demande si la façon dont 1G Siège de l^OMS à Genève 

traite actUGllemont les questions relatives aux territoires dont il s'agit 

a donné lieu à des difficultés. Si la proposition du Dr Togba n'est pas accep-

tée par- le Conseil, il suggère de maintenir le statu quo jusqu'à nouvel avis. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr H'djer, déclare, que la méthode ’ 

actuelle ne donne lieu .à aucune difficulté particulière, mais que les terril 

toiros en question sont privés des avantages qu'offrent le rattachement à une 

organisation régionale et la possibilité dg. p^ticiper aux réunions d'un 

Comité régional. 

En réponse à uno observation du Dr TOGBA, le Dr ШАВША émet 

l'opinion que la question qui a été discutée en séance privée est entièrement 

différente de colle dont il s'agit actuellement. 

Le Dr НШК appuie l'opinion du E»r Karabuda, Dans le premier oas, 

en effet, il s
1

 agissait de recommander un changement de région pour un certain 

Etat qui n' était pas représenté pendant la discussion. Dans la question actuel-

• « 

Xement débattue, le représentant juridique de l'Etat intéressé est présent et 

demando que les territoires soient rattachés à une région déterminée» 

Mr CALDERÏiroOD, suppléant du Dr Brady,' s'assôciç aux observations 

paréiservbéosi par Mr Boucher et à la proposition du Dr Karabuda, 

Le Dr HURTADO i se référant aux observations du Dr Togba, fait re-

marquor qu'il a été proposé non pas que le Conseil prenne une décision mais 

qu
1

!! transmette à l'Assemblée la documentation, accompagnée d'une rscoamandá-

tion. C'est à l'Assemblée qu'il appartiendra de prendre la décision.. 

Le Dr Ш.ХЕК, appuyé par le ï^ofesseto
1

 de IAET, propose de clore le 

débat, 
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Le PRESIDENT constate que le Conseil est saisi de trois proposi-

tions :premièrement! la proposition du Dr Togba, à l'effet que le Conseil 

prenne note des doctiments qui lui ont été soumis et, étant donné les réper-

cussions politiques de la question, renvoie celle-ci à l'Assemblée de la 

Santé» Le Président s'associe, personnellement, à l'opinion exprimée par cer-

tains membres du Conseil et selon laquelle l'Assemblée, en invitant le Conseil 

à étudier la question, l'a implicitement invité à présenter des suggestions. 
: ‘ 

* , • . • - ‘ . • 
Si le. Conseil ne peut pas résoudre lui-même la question, il pôut^ tout au 

moins, adresser à l
f

 Л s semblée une recommandation fondée злхг les résultats de 
• • ‘ - .’ . . . . . . * . . 

son étude. En consequence, le Président demande au Dr Togba s'il désire main^ 

tenir sa proposition qui ne s omble pas correspondre exactement au mandat reçu 

de l
1

 As semblée de la Santé, La deuxième proposition est celle du Dr Karabtida, 

appuyée par le Dr Padua, le Prof es sour AXivisatos et diautres пюшЬгеэ du Conr-

sell, et qii. tend à renvoyer le problème à l
1

 Assemblée de la Santé, avec la 

rgcommandation accepter la demande du Gouvernement français à l
1

effet quë— 

les territoires en question soient rattachés à la région européeшю^ Enfin, 

le Dr HUjer. propose de recommander à l
1

Assemblée de la Santé de maintenir le 

statu quo, • ..с
1

 est-à-dire. que les territoires en question ne soient rattachés à 

аисилс région particulière de l'OMS mais soient desservis par los bureaux du 

Siègo, 

Le Dr TOGBA. maintient sa proposition^ 
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Décision ：.： ••' “ '••
 1
 “

1
 • 

• 1) . La proposition dû Dr Тофа est repoussée. par 10 voix/éohtre 4, avec 4 
abstentions. . , 

••‘2) La proposition du Br.Karabuda est adoptée par il voix cbrtt^e-A, aVec une 
abstervtioru , 

La proposition du Dr H6jer constituant une contre-proposition n*est pas 
mise aux voix

#
 ； 

Le PRESIDENT remercie M. de Lacharrière de son exposé et lui donne 

assurance que le Conseil reste a la disposition du Gouvernement français pour 

prêter toute Itassistance possible dans les territoires dont il s'agit» 

Nouvelle'Guinée néerlandaise, Somalie italienne et Groenland 

• . . ‘ . ‘ • 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à fournir des explica-

tions au sujet de la deuxième partie du point 38 -de 1 tordre du jour* , 

• » . • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que' le'document EB9/34 Add.l repro-

duit les réponses à la lettre du Directeur général? reçues dès Pays-Bas pour la 

Nouvelle Guinée, de HItalie pour•le territoire de la Somalie sous tutelle italienne, 
‘ • 1 -

et фх； Danemark pour le Groenland, 
• ' • • ' . . к 

:

.‘.广‘：".Il appartiendra au Conseil de décider s'il désire traiter ces trois cas 

séparément ou ensemble,, Aucune réponse n，a été reçue dé certains territoires; pour 
,圓 . • -

d>autres, los réponses parviendront probablement au moment de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, en même temps que des candidatures d•Etatsrégemment créés. 

Le Directeur général adjoint rappelle que le Directeur général a agi sur 

la demande du Conseil et a été chargé de faire rapport au Conseil. 

Il est décidé d'ajourner la discussion jusqu'à la séance suivante. 

La séance est levée à 17 h,. 50, 
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En l
1

absence du Professeur Parisot^ Président^ le Dr BRAVO occupe 

le fauteuil présidentiels 

1* ACTION A LONG TERME EN FAVEUR DE L^ENFANCE g Point 50c 5 de 1» ordre du 
jour (Document EB9/79) 

A la demande du Dr van den Berg, suppléant du Professeur de Laet, 

le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, réstime brièvement le rapport du groupe 

technique de travail pour l'action de longue haleine en faveur de enfance et 

souligne les grandes responsabilités qui incombent à dans le développement 

d^un programme â long terme bien coordonné； ce programme présente un intérêt 

particulier à la fois pour les gouvernements et pour d ̂  innombrables organisations 

non gôuverneinentaleso Bien que le document soit loin d,être parfait et qu*il 

puisse paraître simplifié à l^excès^ il ne faut pas oublier qu'il est destiné 

à de nombreuses organisations noins familiarisées avec ce problème que les membres 

du Conseil Exécutif® On s*est efforcé d'ordonner et de confronter les opinions 

des diverses institutions spécialisées, qui sont représentées au Comité adminis-

tratif de Coordination des Nations Unies, et le rapport est actuellement soumis 

au Conseil Exécutif afin qu'il formule des critiques constructiveSv 

Le Dr van den BERG, suppléant au Professeur de Laet； faisant allusion 

aux objectifs indiqués à la page 7 du rapport, demande de plus amples détails sur 

les divers domaines auxquels s
1

 étend la responsabilité des différentes institu-

tions intéressées. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l^on n
r

a pas encore tenté de délimiter 

clairement les responsabilités respectives de ces orgánisations dans les activités 

en question^ Toutefois, bien que l'on ne puisse séparer les enfants de leur 



famille et les placer hors des conditions économiques dans lesquelles ils vivent 

et se développent en tant que membres de la collectivité, il existe, en vue de 

leur protection夕 des fonds dorrt 011 ne dispose pas pour d » autres secteurs de la 

population^ Il a fallu choisir arbitrairement certaines activités parce que, 

très souvent
5
 les institutions intéressées sont soutenues par des contributions 

volontaires et que； tout naturellement, on a tendance à entreprendre des travaux 

susceptibles de plaire à d»importants groupements de population. On peut néanmoins 

commencer à discerner des principes directeurs rationnels» 

Le Dr HOJER attire Inattention du Conseil sur le paragraphe 40 (page 20)； 

en qualité de spécialiste de la santé publique, possédant une longue expérience
} 

il le juge acceptable et il propose que le Conseil prenne acte du rapport» 

Le Dr MCKENZIE félicite le Directeur général du rôle qu^il a joué dans 

la création d'un système utile de coordination de vastes programmes en faveur 

de Uenfancei» 

Le Dr HTffiTADO exprime également au Directeur général sa satisfaction 

pour Inactivité qu，il a déployée dans ce doinaine» Il mentionne les efforts d'un 

grand nombre d» associations des Amériques - not animent en Uruguay 一 qui se préoc-

cupent du même problème. 

Il souligne que J^squ^ici^ l
T

on a mis au point, même dans les pays les 
9 

plus avancés, aucune conception uniforme en matière de programmes de secours à 

l
f

enfance. A son avis， les divergences qui apparaissent sur le plan technique 

correspondent à des divergences fondamentales dans la manière de concevoir le 

problème. Il importe de concentrer davantage Inattention sur la famille, consi-

dérée canne unité sociale et notarme rit d
1

 améliorer les soins maternels, plutôt 



que de s'attacher à certains autres problêmes tels que la- délinquance enfantine. 

L'enfant doit être considéré comme une entité biologique, psychologique et sociale 

et le Directeur général devrait être chargé d'étudier l'aspeet eugénique de la 

question en vue de ltadoption de mesures plus concrètes pour la protection et le 

bien-être de tous les enfants du monde, sans aucune discrimination. 

Le Dr FORREST, Directeur de la Division de Coordination des plans et 

de Liaison, attire l'attention sur les recommandations concernant une action 

immédiate et une action future, qui figurent au paragraphe 35. Elles sont actuel-

lement mises à exécution, La suggestion qui a été faite de créer un centre natio-

nal destiné à coordonner les informations que peuvent fournir actuelleaient 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisa— 

tions non gouvernementales exerçant déjà b u r activité dans ce domaine, sera des 

plus utiles, Lç groupe de travail a également contribué à préciser les idées de 

chacune de ces diverses organisations sur l'opinion des autres organisations. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que le Centre international de l'enfance 

créé à Paris par le Gouvernement français avec l'aide du FISE et la coopération 

d'institutions internationales» comme centre de recherche et de formation pro-

fessionnelle, répondra en teraps voulu aux fins qu'a indiquées le Dr Hurtado» 

Son développement sera nécessairement lent, mais on espère que le centre devien-

dra une source d'informati-ns sur le développement de l'enfant et rendra des 

services à un grand nombre de pays. 

Décision : Le Conseil prend acte du Document EB9/79> et notamment du para-

graphe 40, qu'il soumettra à l'Assemblée de la Santé.er»exprimant sa satisfac-

tion pour les progrès réalisés dans la coordination de l'action de longue 

haleine en faveur de l'enfance. 



么 MESURES Dï URGENCE A PRENDRE POUR AIDER AU MAINTIEN DE LA PAIX. ET DE LA 
SECURITE INTERNATIONALE 2 Point 50^6 de l'ordre du jour (Document ЕБ9/51) 

Décision % Ayant constaté que depuis adoption de la résolution WHA4-70, 

l
f

Organisation n
!

a pas été invitée à fournir de secours d^urgence, et qu ̂ en 

conséquence il n
!

est pas nécessaire d<examiner la question) le Conseil 

approuve le Document EB9/51. 

3. . PROGRAMME INTERNATIONAL COORDONNE EN VUE DE LA READAPTATION DES PERSONNES 
PHYSIQUEMENT DIMINUEES •• Point 50,14 de 1 tordre du jour (Documents EB9/65 
et EB9/S0) • 

Le Dr ROEMETE Chef de la Section de 1^Hygiène sociale et professionnelle 

explique que le Secrétariat, conformément aux instructions qu^il avait reçues de 
• • X • 

l^lssemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif^ a participé au groupe 

technique de travail créé sous les auspices du Comité administratif de Coordina-

tion des Nations Unies pour 1
f

étude des problèmes de réadaptation* Le Document 

EB9/65 décrit un plan provisoire de travail comprenant des projets pratiques et 

des démonstrations• On s
1

est efforcé, en traitant de ces problèmes de réadapta-

tion^ de garder un juste milieu entre deux extrêmes
5
 en évitant^ d^une part, cie 

leur accorder une trop grande importance et, d
1

autre part, de les négliger com-

plètement pour ne se soucier que des mesures préventives
c
 Les représentants de 

1
!

OMS au groupe de travail ont recoimandê d
1

adopter une méthode rationnelle^ 

en inscrivant la réadaptation dans les programmes d'ensemble de santé publique 

et de soins médicaux, et en développant peu à pçu les services de réadaptation 

dans les pays où les conditions sociales et économiques sont précaires* 

Le pr, .Roçnitr déclare que le rapport a été approuvé par le СДС, mais, 

avant q u ^ l ne fasse l
r

objet''d'une diffusion générale^ le Conseil est invité à 

présenter ses observations
0 



Le Dr MACKENZIE déclare que le rapport est à la fois intéressant et 

utile, bien que ses objectifs soient assez ambitieux^ Le Dr Mackenzie s intéresse 

particulièrement aux plans de réadaptation dans les pays insuffisamment développés. 

Le Dr ROEMER indique que le groupe de travail a préféré se fixer un 

but précis, dont tous les pays puissent tenir compte en établissant leur pro-

gramme particulier» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire 1
!

attention des membres du Conseil 

sur la résolution figurant dans le document EB9/80 et adoptée lors du Cinquième 

Congrès mondial de la Société internationale pour la protection des invalides
f 

Cette résolution est soumise au Conseil pour information. 

Le PRESIDENT fait observer que les rapports sur la coordination de 

1
!

action de longue haleine en faveur de l'enfance et sur un programme interna-

tional coordonné en vue de la réadaptation des personnes physiquement diminuées, 

fournissent de bons exemples des efforts de coordination auxquels 1
!

QMS devra 

continuer à contribuer^ dans toute la mesure de ses moyens» 

Décision 2 Le document EB9/65 est approuvé et renvoyé à la Cinquième , 

Assemblée Mondiale de la Santé, et il est pris acte du document EB9/80# 

4. RECOJRS AUX SERVICES D t EXPERTS-CONSEILS ENGAGES A COURT TERME : Point 32 
de 1 ‘ordre du jour (document EB9/46) 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laet, après avoir 

exprimé sa satisfaction au sujet de ce document, déclare que la solution proposée, 

à savoir engagement dîexperts-conseils pour une période déterminée, pendant 



plusieurs années, lui paraît heureuse. D'autre part, il conviendrait de fixer 

aux experts—conseils une tâche bien définie, qui ne présupposerait pas néces-

sairement la connaissance du fonctionnement et des méthodes de l'OMS. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES ne voit aucune objection à formuler contre ce 

système. Toutefois, il importe, à son avis, de s'assurer qu'il est bien conforme 

aux termes de la résolution ТША4.28, 

Il conviendrait d'examiner la question de manière plus approfondie, 

afin de voir s'il est possible et conforme à l'esprit de la résolution de 

l'Assemblée de la Santé de recourir aux services d'experts à court terme, en 

leur fixant une mission nettenfônt définie qui n'exige pas une connaissance très 
О 

poussée des méthodes et .des pratiques suivies par l'OMS. Sinon, l'Organisation 

ne pourra engager, pour des travaux au Secrétariat, des experts de classe inter-

nationale, en raison des obligations qu'ils ont par ailleurs. 

’ Le Dr CANDAÜ, Sous-Directeur général, Département, des Services consul-

tatifs, incline à penser que, dans certaines catégories de postes, il n'est pas 

nécessaire de connaître à fond le fonctionnement de liOMS, bien que, de toute 

évidence, les ingénieurs, les experts de la santé mentale et autres collabora-

teurs qui ont été engagés pour de courtes périodes depuis plusieurs années, four-

nissent des services plus satisfaisants que lors de leur premier engagement» 

Lorsqu'il s'agit d'everts très spécialisés, il n'est pas absolument nécessaire 

qu'ils connaissent les méthodes de х'ОЮ. 

Ье Dr JAFAR rappelle que les. bureaux régionaux et le Siège possèdent 

suffisamment de conseillers techniques, et demande quelles sont les possibilités 



d'emploi d*experts—conseils à covort ternie, et quel genre d,avis ils sont appelés 

à donner. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l
!

on a jugé nécessaire de demander 

des avis sur des problèmes particuliers pour lesquels l
f

Organisation ne possède 

pas d
l

experts^ par exemple pour les travaux préparatoires concernant le Comité 

d
1

experts de la lèpre. Il est particulièrement souhaitable d'employer des experts-

conseils à court terme pour la région européenne^ car les problèmes qui s'y 

posant sont plutôt de caractère spécial que d‘ordre générale Des experts à court 

terme ont été également engagés afin de donner leurs avis au Siège sur divers 

problèmes tels que les questions d'évaluation des programmes^ celles qui concer-

nent l'établissement des rapports et élaboration des programmes. En matière 

d'enseignement, on a jugé plus pratique d^engager des experts-conseils à court 

terme que (^utiliser des membres du personnel employés à plein teirps. 

Le Dr ШАГ)Y croit que, en cette matière， il serait dangereux de géné-

raliser» On a besoin d^ experts-conseils pour des travaux techniques très divers 

et ils sont le plus utiles dans les pays les plus développés. La personnalité de 

l
f

expert joue un role considérable et il-importe de choisir avec le plus grand 

soin la personne la plus' apte à accomplir la tâche envisagée。 Il est évident 

que l
f

engagement dfexperts—conseils représente une lourde charge financière^ 

en raison des frais de voyage, bien que ces voyages soient également nécessaires 

si l^on détache^ pour ce travail, un membre du personnel permanent. 

• Le Dr JAFAR maintient- son point de vue； il est certainement moins 

nécessaire, à présent, сПengager des experts—conseils, d'autant plus que les 

Bureaux régionaux et le Siège sont largement pourvus de spécialistes^ 



Le Dr CANDAU fait observer que le volume du travail qui incombe à 

l'Organisation s'accroît en raison de l'extension de son programme et qu'il lui 

est difficile de trouver, parmi son personnel, assez d«experts pour traiter tous 

les aspects divers d'un problème particulier, en raison, surtout, des obligations 

que 1»0MS assume à l'égard des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Pour ce qui est du Bureau de l'Europe, par exemple, le personnel permanent ne 

comprend aucun ingénieur, et il semble qu'il soit plus écqnoniique, pour le moment 

du moins, d丨engager un expert-conseil à court terme plutôt qu'un membre du per， 

sonnel permanent. 

Le Dr KARUNAEATNE pense que la résolution 1HA4.28 a pour principal 

objet de réduire les frais de personnel sans cesse croissants. Il demande dans 

quelle mesure il serait possible de restreindre le personnel des bureaux régio-

naux et du Siège en recrutant des experts à court terme, et si ce système per-

mettrait de diminuer les dépenses du Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le volume du travail, tant dans les 

bureaux régionaux qu，au Siège, s'est accru constamnent au cours des deux dernières 

années. En faisant appel à des experts-conseils à court terme, on a pu éviter 

d'augmenter le personnel du Siège mais, de ce fait, la tâche du personnel perma-

nent s'est accrue à tel point qu'il lui faut fournir un effort considérable pour 

faire face aux responsabilités accrues de l'Organisation. 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait,peut-être nécessaire, en soumet-

tant le document en question à l'Assemblée de la Santé, de mentionner la possi-

bilité de réduire le personnel actuel du Secrétariat et, par conséquent, les 

dépenses. Il se rend parfaitement conpte de la lourde charge qui incombe au 



Secrétariat, mais il s 丨 agit (^interpréter correctement le texte de la résolu-

tion ША4,28 et de fournir à lîAssemblée Mondiale de la* Santé les renseignements 

dont elle a besoin^ 

Le-DIRECTEUR GENERAL estime qu'il n»est pas possible de réduire l'ef-

fectif du Secrétariat permanent en recourant à des experts-conseiLs à court 

terme. Il n'est pas en mesure de préciser si l»on pcmrrait diminuer le nombre 

total des membres du personnel en augmentant celui des spécialistes dans cer-

taines sections. Il est nécessaire, avant de prendre une décision, d*-examiner 

attentivement la question» 

Décision : Le Conseil charge ses rapporteurs de rédiger un projet de 

résolution qui tienne compte des suggestions essentielles contenues dans, 

le document EB9/46， ainsi que des opinions exprimées au cours des débats» 

5. EMPLOI DE PERSONNEL ЬОСЛЬ DANS LES PROJETS DE DEMONSTRATIONS i Point 33 
de 1

!

 ordre du jour (Docimiorit EB9/77) 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr PADUA, propose 1' adoption du 

rapport. 

Le Dr JAFAR demande si l
!

on a examiné une suggestion qui a été faite 

lors d'une discussion antérieure du Conseil t du moment que le personnel local 

est payé par les gouvernements nationaux, il y aurait lieu de constituer des 
• « 

équipes combinées ou mixtes, ce qui éviterait de créer des équipes parallèles, 

et libérerait les gouvernements de leurs responsabilités financières. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la résolution 222 (IX) du 

Conseil Economique et Social, prévoyant le paiement par les gouyeruements du 



personnel local engagé en vue de l'exécution de projets d^assistance technique 

est toujours en vigueur• Il s
f

agit là d'une question intergouvemementale dans 

laquelle le Secrétariat ne peut intervenir• Quant à savoir si les gouvernements 

doivent fournir une équipe parallèle, bien que du personnel local fasse partie 

d> équipes internationales^ cela dépend du projet de démonstrations dont il 

s
f

agit, Il pourrait être préférable^ dans certains pays, d'inclure le personnel 

local dans une équipe internationale, alors que dans autres cas* il vaudrait 

mieux constituer des équipes parallèles^ 

Le DIRECTEUR GENERAL ne croit pas qu'il soit impossible de constituer 

des équipes mixtes, à la fois nationales et internatiônales, mais dans ce cas, 

le gouvernement devrait fournir un personnel correspondant, en nombre, au per-

sonnel international de l
f

équipe. 

Le Dr CANDAU indique que la suggestion du Dr Jafar a été appliquée 

dans un certain nombre de cas» 

Décision ; Il est décidé de recommander que le Directeur général poursuive 

l'étude de cette question^ de concert avec l'Organisation des Nations Unies 

et dos autres institutions spécialisées, étant entendu que le désir du 

Conseil est dfaccroître, autant que possible, l'utilisation du personnel 

national pour Inexécution de projets de démonstrations
5
 afin de réduire 

les dépenses des gouverneraents. 

.6. - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ) Point 37 de ordre du jour 
(Document EB9/5) 

Le Professeur De LAET, appuyé par le Dr TOGBA, propose 3Jadoption du 

rapport. 

Décision % Le Conseil adopte le document EB9/5-



П, RâTTACHElvENTS AUX REGIONS : Point 38 de l
l

 ordre du jour 
(Document EB9/34 et Add

#
1) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GEÎERAL ADJOINT donne lec-

ture d^vne lettre， en date du 21 janvier 1952， adressée au Directeur général 

par le Ministère des Affaires étrangères de la République française et indi-

quant que, conformément à Article 8 du Règlement intérieur du Conseil Exé-

cutif ̂  le Gouvernement français a désigné M. René 'de Lacharrière，conseiller 

dique auprès du. Gouvernement français^ pour le représenter aux: séances du 

Conseil au cuts desquelles serait discutée la question du rattachement aux 

régions. 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution ïifHA.4
e
67^ la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif d: étudier la propo-

sition du Gouvernement français et de faire rapport à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, Au cours de sa huitième session, le Conseil Exécutif a 

invité le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires et à 

sotmiettre à la neuvième session du Conseil Exécutif un rapport sur la question 

(résolution EB8,R48), Le Gouvernenierit français, usant du droit que lui confère 

Article 8 du Règlement intérieur， tel q u ^ l a été revisé par la résolution 

EB9^R5 du Conseil Exécutif, a désigné un représentant pour assister à la dis-

.eussions Le Président invite^ en conséquence^ M, de Lacharrière à prendre la 

parole« 

М
л
 DE IACHÎIRRIERE^ représentant du Gouvernement français^ indique 

que^ pour le Gouvernement français^ le problème s*est posé à la suite d
f

une 

lettre, en date du 19 décembre 195〇， par laquelle 1
!

0MS portait à la connaissance 



du Ministère des Affaires étrangères, que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc， 

n
1

étant inclus jusqu
1

à présent dans aucune des zones régionales établies, il 

en résultait certaines difficultés pour l'Organisation, notamment dans la 

préparation des budgets et dans 1'établissement des rapports. Le Ministère des 

Affaires étrangères de France a répondu quo le rattachement de ces trois ter-

ritoires ne pouvait se faire, à son sens, qu>à la région européenne et cette 

argumentation a été développée dans les renseignements communiqués par le 

Gouvernement français et reproduits dans le document EB9/34 Add,X, 

Avant d'indiquer les diverses raisons qui justifient cette opinion, 

M. de Lacharrière désire rappeler brièvement quelle est la situation juridique 

de ces différents territoires, La situation de l'Algérie est particulièrement 

simple et ne pose aucun problème en ce sons que l'Algérie fait partie de la 

République française depuis fort longtemps, qu'elle est organisée sous forme 

de département français et que, s'il est établi entre sos ressortissants une 

distinction de statut personnel liée à la religion d'un grand nombre d'entre 

eux, le statut politique comporte
?
 pour tous, la citoyenneté française, c'est-

à-dire que les Algériens sont électeurs et qu'ils ont des représentants à 

l'Assemblée Nationale et au Sénat, au même titre que les autres citoyens fran-

çaia« 

Pour la Tunisie et le Maroc, la situation est différente car cgs 

territoires, constitués en Etats, sont des formations nationales distinctes 

de la République française. Toutefois, le Traité de FGZ entre le Maroc et la 

France et le Traité du Bardo entre la Ttinisio et la Franco confèrent au Gou-

vernement de la République française la conduite des relations internationales 

pour le Maroc et pour la Tunisie, Cette situation n'a d'aillevirs jamais été 



contestée depuis une cinquantaine d^années. Elle se manifeste tous les jours 

dans la vie internationale par les traités qui sont signés， par la représen-

tation diplomatique qii est assurée et c
r

est en vertu de cette compétcnce que 

le Gouvernement français communiqué à Inorganisation des Nations Unies les 

renseignements qui sont prévus par l
r

Article 73 de la Charte des Nations Unies 

sur les conditions économiques et sociales et sur les conditions de instruc-

tion dans les territoires non autonomes. 

Il résulte de cette situation juridique que le Gouvernement français 

a compétence pour présenter son opinion sur le rattachement des territoires en 

question à une rêgion
#
 IL de Lacharrière a étudié la question et les précédents 

existants
#
 Il lui est apparu clairement que^ dans chaque cas^ le rattachement 

à гше région a été opéré par l'OMS conformément aux désirs des autorités inté-

ressées, Il cite, à ce propos, 1
!

 exemple de l
!

Indonésicî， de la Grèce et de la 

Malaisie - cas dans lequel la décision a été réservée jusqu^à ce que ce terri-

toire exprime une opinion, D
f

ailleurs les décisions prises dans ce domaine ne 

sont pas définitives en droit, puisque la Constitution de l'OMS prévoit que 

Inorganisation régionale pourra de temps à autre être reprise en considération； 

elles n'apparaissent pas non plus inrniuablos en fait, puisqi^on a vu pour le 

Cambodge, le Laos et le Viet Nam un changement de rattachement, opéré à la 

demande de ces Etats, 

Les considérations d
f

 opportxiJiité qui ont amené le Gouvernement 

français à demander le rattachement en question sont mentionnées dans la note 

du Gouvernement français (EB9/34 Add
f
1)« de Lacharrière ne reprendra pas， 

dans le détail， tous les éléments statistiques et les chiffres soumis dans CG 

document^ mais il suffirait de regarder une carte pour voir que Afrique du 



Nord se trouve complètement séparée du reste de l'Afrique, d'abord par Xa 

très grande étendue désertique du Sahara et, en second lieu, par le fait que 

les communications entre l'Afrique du Nord et les autres parties de ce conti-

nent sont pratiquement nulles. De т8ше
л
 les communications entre l'Algérie, la 

Tunisie et le Maroc, d
f

une part, la Méditerranée orientale d'autre part sont, 

elles aussi, extrêmement réduites， Quelle que soit 1'importanoo religieuse 

des pèlerinages vers la .Mecque, ils n'intéressent, en fait, qu'un très petit 

nombre de personnes. Les chiffres fournis dans le document illustrent cos 

indications de la géographie. Le mouyement des personnes et le mouvement des 

narchandises se font dans la proportion des trois-quarts, pour ne pas dire 

des neuf-dixièmes, dans le sons de l'Europe. Pour autant qua la propagation 

des épidémies et les condition» sanitaires sont liées aux mouvsments des po-

pulations, il est bien certain quo l'intégration doit se faire avec l'Europe, 

D'ailleurs, le mouvement intérieur des différentes populations de l'Afrique 

du Nord a justifié des mesures d'ordre sanitaire organisées sur le plan de 

l'Afrique du Nord, On ne saurait rompre 1»unité de ces trois territoires, ni 

leur rattachement à l'Europe, sans démentir Дл réalité.géographique de chaque 

jour et sans nuire à leurs conditions sanitaires, 

Le PRESIDENT remercie M. de Lacharrière de la façon très claire 

dont il a exposé le point de vuq du Gouvernement français. Avant d'ouvrir le 

débat, il rappelle aux membres du Conseil que ce problème a un aspect politi-

que et un aspect technico-administratif, Le Conseil Exécutif, organe technique, 

ne discutera que le problème technique； le problème politique lui échappe en-

tièrement. A ce propos, le Président se permet d'attirer l'attention sur le 

chapitre II du document EB9/34 Add.l, dans lequel la question est analysée 

du point de vue géographique, - économique et sanitaire. 



Le Dr TOGBA, relève que la question donne lieu à un certain nombre 

de considérations d'ordre politique et propose on conséquence d'adopter une 

résolution à l'effet que le Conseil Exécutif, ayant pris note du rspport du 

Directeur général et conscient des répercussions politiques de la demande du 

Gouvernement français, renvoie la question, pour examen et décision, à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, Les délégués à l'Assemblée de la 

Santé ont qualité pour exprimer l
1

 opinion do loiirs gouvernements, tandis quo 

‘le Conseil n'est qu'un organe technique et risque, s'il prend une décision en 

la-matière, de provoquer dos malentendus qui pourraient être préjudiciables 

à l'Organisation, 

Le Dr KARABUDA, reconnaissant que, seul, le côté technique de la 

question doit être examiné par le Conseil Exécutif, estime, après avoir entendu 

‘l'exposé du représentant du Gouvernement français, que le Conseil Exécutif 

pourrait prendre m e décision. Si le Conseil est d'accord, le Dr Karabuda 

préparera un projet de résolution prévoyant le rattachement dos territoires 

dont il s'agit à la région européenne, 

LG Professeur a'.NAEERIA est d'avis que lo Conseil Exécutif est en 

mesure, tout au moins, de formuler une recommandation à l'Assemblée de ]a Santé 

et appuie, par conséquent^, la proposition du Dr Karabuda, 

Le Dr PADUá, reconnaît, lui aussi, que le Conseil ne saurait Con-

naître de questions politiques, mais pense, cependant, qu'étant donné la ré-

solution do la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil est tenu 

d。 prendre une décision en la matièro. L'OMS n,a pas établi de région pour la 

Méditerranée occidentale ni pour l'Afrique du Nord et, d'après l'exposé de 



ЕВ9/ШпД4 
Pàge 18 

M, de Lacharrière et le tabloau qui figure à la page 6 du document dont le 

Conseil est saisi, il apparaît clairomant quo les territoires on question 

doivent Ôtre rattachés à la région européenne. L'Organisation ne aaurait Ôtre 

plus royaliste que le roi et elle no saurait guère faire autre chose que 

dtaccéder à la demande du Gouvornement français. En conséquonco, le Dr Padrn 

appuie la proposition du Dr Karabuda, 

Lo Professeur ALIVISATOS, considérant que les communications sont 

l'élément principal des problèmes que pose la santé intôrnationale et qu»entre 

l'Afrique du Nord et 1 «Afrique du Sud los communications sont pratiquement 

inexistantes, estime que lo Conseil doit recommandor à l'Assamblée do la Santé 

de rattacher les territoires en question à la région européenne, 

* » 

Le Dr «UFAR, appuyant la proposition du Dr Togba
3
 fait obsorver 

que, lorsqu'une question du mSme ordre a été discutée trois jours auparavaot 

le Consoil Exécutif.a tenu uno séance privée et pris la ferma décision de 

ne pas so préoccuper de questions ayant des incidences politiques. Les argu-

ments invoqués par lo Gouvernement français dans le cas dont il s«agit sont 

d»ordre plutôt politique quo sanitaire. Il estime que lo Conseil ne doit pas 

entrer dans le détail de Зл question puisqu'il ne peut s'occuper que du cSté 

technique, c'est-à-dire des sorviœs techniques à fournir à CGS territoires 

par l'Organisation* 

Lo Dr HÎ5JER est d'avis que lo Consoil Exécutif doit so borner à 

transmettre à la Cinquièmo Assemblée de la Santé Зл documentation fournie par 

1 0 D i r e c t e u r

 général sur la demande du Conseil, Il se conformera ainsi à la 

résolution de la Quatrième Assemblée, priant le Conseil d«étudier la proposition 



du Gouvernement français et de fairo rapport à la Cinquième Assemblée. Le 

Dr Hojcr no voit pas do différoncc entre la question actuollsment en discus-

sion ot cello qui a été examinée en séance privée il y a quelques jours. En 

conséquence, il appuie la proposition du Dr Togba, 

Le Dr HURTADO fait remarquer que le simple fait qu^un représentant 

du Gouvornemont français a assisté à la réunion pour exposer le point de vue 

do CG gouvornomont ne confère pas nécessairement à LA question Ш1 caractère 

spécifiquement politique, M. de Lacharrière s test borné, avec beaucoup de tact, 

à expliquer la position juridique de la France à l'égard de cette demande. La 

Quatrième Assemblée de la Santé a pleinement accepté 1丨idée de la compétence 

juridique exposéo par M. de Lacharrière en demandant au Conseil d'étudier la 

proposition du Gouvernement français relative au rattachement des territoires 

en question à la région européenne. 

En se limitant strictoment à l'aspect technique du problème et, 

plus particulièrement, à son aspect administratif général, le Dr Hurtado rap-

pelle qu'à la Conférence internationale de la Santé tenue à New-York, le prin-

cipe de la régionalisation a soulevé une très sérieuse opposition. Au cours 

des quatre armées qui se sont écoulées depuis lors, la structure de l'Organisa-

tion, subissant un changement radical., a évolue dans lo sens de la régionali-

sation. Lo Dr. Hurtado en éprouve une vive satisfaction. Ayant reconnu les 

avantages de ce système, l'OMS devrait organiser toutes les régions de manière 

à obtenir les meilleurs résultats possibles. Il est donc souhaitable d'intégrer 

les trois territoires on question dans un système de coordination régionale 

et le problème qui se pose est celui de la région à laquelle ils doivent Ôtre 

rattachés. Ce problèmo п»а аисш! caractère politique et n»a aucun rapport avec 



le statut politique actuel des territoires. La structure sociale do ceux-ci, 

leurs relations, leurs communications， leur développement social et économique, 

tels sont les éléments logiques et fondamentaux d'après lesquels on pourra dé-

terminer à quelle région les territoires appartiennent véritablement. Il ne 

s'agit pas de préjuger une décision politique quelconque et d'attribuer les 

territoires dont il s'agit à tel ou toi Etat, Il incombe saulement au Conseil 

de les relier à un système organisé, c'est-à-dire à la région eiiyopéenne, En 

se plaçant au point de vue sanitaire, qui est celui de l'Organisation Mondiale 

de la Santé ot pour rester logiquement fidèle au principe de la régionalisation, 

•le Conseil doit reoonffliander de façoa précise a l
!

Assembléô dô la Santé l'in-

corporation de ces territoires dans la région'européenne, 

M, GÜTTERIDGE, Section juridique, signale que les deux notes qui 

figurent aux pages 3 à 8 du document EB9/34 Add«1, sont, en fait, des annexes 

à la lettre du Gouvernement français' reproduite à la page 2, 

Le Professeur De I*\ET souligne que les arguments politiques ne 

peuvent intervenir ni pour, ni contre la décision do rattacher un territoire 

à une région. Le Conseil Exécutif, au cours de la présente session, a montré 

combien il pouvait ss mettre au-dessus d。 toute question d'ordre racial, po-

litique ou même‘culturel, et c'est précisément parce que c'est le seul aspect 

technique qui est à envisager par l'OMS que l'Assemblée a confié au Conseil 

Exécutif,- organe essentiellement technique, le soin de faire rapport sur la 

question. Mais faire rapport ce n'est pas so contenter do transmettre des 

documenta à 1'Assemblée, Agir ainsi, serait, on 1'espèco, abandonner la tâche 

confiée au Conseil par l'Assemblée, Le Conseil- pout estimer qu'il est 



insuffisamment informé
;
 et dans ces conditions ce n

?

est pas à l
1

 Assemblée 

mais à шге session ultérieure du Conseil que la question doit être renvoyée, 

ou bien le Conseil peut ВО ^o^ U & ' o r comme suffisaient informé, et dans ce 

cas, il ne doit envisager le problème que sous l'aspect de l
1

intérêt des po- • 

pulations dont il s *agit. Or, il apparaît de façon indiscutable au Professeur 

de Laet que cet intérêt, du point do vue sanitaire c^est-à-dire du point dô 

у ш social et démographique, réside manifestement dans le rattachement de ces 

territoires à la région européenne, 

Mr BOUCHER
д
 suppléant du Dr Mackenzie, est d^avis qioe le Conseil 

est on mesure do prendre une décision fondée sur des considérations d*ordre 

pratique et appuie, en conséquence, la proposition du Gouvernement français 

qu曾il estime bien fondée
# 

Le Dr TOGBA souligne q ^ i l est presque impossible^ on prenant une 

décision, de laisser entièrement de côté les considérations d
1

ordre politique. 

Il répète que l'Assomblée dô la Santé n
l

a pas demandé au Conseil de prendre une 

décision et que celui—ci n'est pas tenu de faire plus que de transmettre los 

renseignements que le Directeur général a réunis, sur la demande du Conseil. 

C^est à 1*Assemblée de la Santé qu^il appartient de prendre la décision. 

Le Dr HOJER demande si la façon dont 1g Siège de l
r

0M3 a Genève 

traite actuellement les questions relativos aux territoires dont il s^agit 

a donné lieu à des difficultés^ Si la proposition du Dr Togba n
l

est pas accep-

tée par le Conseil^ il suggère de maintenir le statu quo jusqu
1

à nouvel avis. 



le DIRECTEUR GENERALj répondant au Dr H'djer, déclare que la méthode 

actuelle ne donne lieu à aucune difficulté particulière, mais que les terri-

toires en question sont privés des avantages qu'offrent le rattachement à tme 

organisation régionale et la possibilité de participer ашс réunions d'xm 

Comité régional* 

En réponse à uno observation du Dr T O G M , le Dr KMàBUDA émet 

l'opinion que la question qui a été discutée en séance privée est entièrement 

différente do celle dont il s'agit actuellement. 

Le Dr HâïEK appuie l'opinion du Dr Karabuda, Dans le premier cas, 

en effet, il s'agissait de reconunandcr un changement de région pour un certain 

Etat qui n'était pas représenté pondant la discussion. Dans la question actuel-

lement débattue, le représentant juridique de l'Etat intéressé est présent et 

demande que los territoires soient rattachés à une région déterminée, 

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, s'associç aux observations 

présentées par Mr Boucher et à la proposition du Dr Karabuda» 

Le Dr HURTADO, se référant aux observations du Dr Togba, fait re-

marquer qu'il a été proposé non pas que le Conseil prenne une décision mais 

qu
f

il transmette à l'Assemblée la documentation, accompagnée d'une recommanda— 

•bioru C'est à s semblée, qu'il appartiendra de prendre la décision, 

m 

Le Dr ШЕК, appuyé par le Professeur de IAET, propose de clore le 

débat• 



Le PRESIDENT constate que le Conseil est saisi de trois proposi-

tions ；premièrement, la proposition du Dr Togba, à l'effet que le Conseil 

prenne note des documents qui lui ont été s o m i s et, étant donné les réper-

cussions politiques d© la question, renvoie celle-ci à l'Assemblée de la 

Santé, Le Président s'associe, personnellement, à l'opinion exprimée par cer-

tains membres du Conseil et selon laquelle l'Assemblée, en invitant lo Conseil 

à étudier la question, l'a implicitement invité à présenter des suggestions. 

Si le Conseil ne peut pas résoudre lui-même la question, il peut, tout au 

moins, adresser à l'Assemblée une recommandation fondée sur les résultats de 

son étude. En conséquence, le Président domancle au Dr Togba s'il désire main-

tenir sa proposition qui ne sembla pas correspondre exactement au mandat reçu 

de l'Assemblée de la Santé. La deuxième proposition est celle du Dr Karabtida, 

appuyée par le Dr Padua, le Professeur Alivisatos et d«autres membres du Con-

seil, et qui tend à renvoyer le problème à l'Assemblée de la Santé, avec la 

recommandation d丨accepter la demande du Gouvernement français à l'effet que 

los territoires en question soient rattachés à la région européenne,. Enfin, 

le Dr H'djer propose de recommander à l'Assemblée de la Santé de maintenir le 

statu quo, c'est-à-dire que les territoires en question ne soient rattachés à 

aucune région particulière de l'OMS mais soient desservis par les bureaux du 

Siège, 

Lo Dr TOGBA. maintient sa proposition. 
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Décision : 

1. la proposition du Dr Togba est ropoussée par 10 voix contre 4, avec 

4 abstentions, 

2, La proposition du Dr Karabuda est adoptée par 11 voix contre ̂Л, 

avec une abstention, 

Ьа proposition du Dr H'djor constituant une contra-proposition, 

n'est pas mise áux voix, 

Le PRESIDENT remercie M. de Lacharrière de son exposé et lui don-

ne l'assurance que le Conseil reste à la disposition du Gouvernement français 

pour prêter toute l'assistance possible dans les territoiros dont il s
1

agit» 

Le Président invite le Directeur général adjoint à fournir des 

explications au sujet de la deuxième partie du point 38 de 1'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, indique que le document EB9/34 Add.l 

"reproduit les réponses à la lettre du Directeur général, reçues des Pays-Bas 

pour la Nouvelle Guinée, de l'Italie pour le territoire de la Somalie sous 

tutelle italienne, et du Danemark‘pour le Groenland, 

Il appartiorxdra au Conseil do décider s'il désire traitor cos trois 

cas séparément ou ensemble. Aucune réponse n'a été
-

 reçue de certains territoi-

res； рогат d'autres, les. réponses; parviendront probablement au moment de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en même temps que des candidatures 

d'Etats récemment créés. 

Le Directeur général adjoint rappelle que le Directeur général a 

agi sur la demande du Conseil et a été chargé de faire rapport au Conseil, 

Il est décidé d'ajourner la discussion jusqu'à là séance' suivante, 

La séance est levée à 17 h. 50 


