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Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 
• • • "v.. -•',•••.. Directeur général ‘ 

Le Dr Braavo assume la présidence pendant la deuxième partie de ïa séance. 
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1. CONFERENCE МОШ1А1Е DE IA РОРШЛИШ - raojTET 335 S E S Q U m O M (Document ЕВ9/Ю9) 

Le PBESIDEWT invite le Conseil à se prononcer au sujet du projet de 

résolution suivantí relatif à la Ccexférence mondiale de la population : 

Le Conseil Széeutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur le projet de Confé-

férence mondial© de la Population, 

1. APPROUVE la répmse que 1© Directeur gén^r&X a faite au questionnaire 

envoyé par le Bépurtement des Questions sociales des li&tlotm Unies, et qui 

indiquait le désir dç l'OMS de participer à la Conférence; 

2. SOULIcaiE qu'il serait préférable âe ве раз rétmir la Conférence avant 

le aébut de X95I+ afin que les ohiffree des recensements opérés en 1950 et 

en 1951 soient dieponlblets; et 

3. ШШЕ le Directeur général à prendre» en collaboration avec les Hâtions 

Unies et les autres institutions spéclclisées Intéressées^ lea dispositions 

nécessaires pour la participation à «ette Conférence* 

Décision Î Le Conseil adopte à unanimité oe projet de résolution 

( document ЕВ9/Ю9). 

2. RAPPORT Ш COMITB D*EXPERTS DE L*ABMINISTBA7Z(»I Ш ZA SANTE PUBLIQUE, 
EREMIEBE SESSION' : Point 17.11 de l'ordre du Jour (Cocment EB9/71) 

i 

Le Dr CHU, Chef de la Section de X
1

 AdnintStntion de la Santé publique；pré-

seite là docummtEBÇ/V (М0/РЙА./&), Comme la réunion âont IX traite eôt la première 

ait tenue à ce jour un comité experts âe X
1

 «ànlnietr»tion de la santé publi-

que, ce rapport constitue tm exposé général dee tendencee modernes qui se dessinent 

et de quelques-unes des principales questions qui se posent dans le domaine consi-

déré. Le eomité d*experts s'est penché sur certaine problènes fondamentaux inté-
\ . 

ressant 1
1

 administration de la santé publique, tels que Xa définition des services 



sanitaires, les fofté1;iQná• deátdiVei-s. échelons de l'administration sanitaire et 

les besoins en personnel médical et technique
í
 les mesures tendant à assurer la 

»• » 

• • < ' • ‘ 

participation de la population à Inaction sanitaire et évaluation et le finan-

cement des services sanitaires‘ La dernière partie du rapport est consacrée à 

une description sonraaire des plans adoptés par certains pays pour Inorganisation 
• • ‘ . . 

âes services sanitaires locaux. Les points suivants méritent d'être pris tout 

spécialement en considération : 
' • « • 

. . . .. • 
i) la liste dés domaines diction-sanitaire (cette liste ne prétend, pas 

etre absolument complète mais' vise uniquement à donner une Idée de X'accrois-

• .. ' • . • 
sement constant du champ a'activité des services sanitaires)j ‘ 

ii) les quatre formes que peut revêtir la responsabilité des autorités 

sanitaires; ...•‘： 

\ • . • ч -
..'•.•'.'——”... •• • � ，. ..‘ . • 

iii) les fonctions des divers échelons de l
l

administration sanitaire; 
>

 f

 - • • • ， . . . . . 

iv) l'importance qu'il y a à assurer la participation de la population à 
• ' ' V» .. . V • 

• . . . • . • . . . 、 . ， ， . 

l'action sanitaire； ........ 
• » • • . « , . 

v

) l'importance du rôle joué par 1«0MS en tant qu
f

autorité coordinatrice； 
* • 

d a n s l e

 domaine' de là s ante, aes -.'ti-aVauX' ayant' un � caractère ‘ international; 
* • •• • • . . • 

• , » . . 

v î

)
 l a

 nécessité d^assurer une étroite collaboration entre les autorités 

chargées de l'enseignement de la médecine et de la santé publique, a
T

une part^ 

et les administrations sanitaires
í
 d'aütre part, dans la formatión du per-‘ 

sonnel médical et technique; > '
 4

 •： 

v i i

)
 l a

 nécessité de rendre plus attrayante un© carrière dans les services 

de santé publique. 



En aernier lieu, átant donné la complexité des problèmes inhérents 

au financement des services sanitaires dans les différents pays, le comité a 

recoramandé que l'OMS obtienne auprès de ses Etats МэшЪгев des informations plus 

complètes concernant les voies ©t moyens qu'ils appliquant pour 1© financement 

âe leurs services sanitaires. 

Le Dr GONZALEZ estiae en tous points excelleht le rapport en discussion/ 

qui met nettement en lumière 1丨importance âe certaines questions fondamentales 

telles que.: i) la fusion.à opérer, dans le caôrè des programmes sanitaires 

nationaux, entre les services préventifs et les services curatifs; ii) ie
 r
8le 

d e s

 services sanitaires à l'é.helon local^ iii) la répartition des responsabilités 

e n

 � t i è r e de services sanitaires et Vimportance de la famille en tant qu'unité 

sociale; iv) la nécessité d»évaluer périodiquetaent les besoins et les ressources,-

V〉 les problèmes relatifs à la formation professionnelle. 

Selon le Dr Gonzalez, l'un des points les plus importants a trait à 

1 » étude des conditions à réaliser pour rendre plus attrayante une carrière dans 

les services sanitaires, en particulier dans le cas des médecins établis dans les 

zones rurales. 

Pour ce qui est de la recomiaanâfttioii à l'effet que le Secrétariat 

réunisse de plus amples renselgaements au sujet йее divers modes de financement des 

services sanitaires, il serait vraisemblablenent difficile de procéder à une étude 

comparative des dépenses afférentes à ces services, étant donné la diversité des 

définitions appliquées,à ceux-ci dans les différents pays. 

le Dr Gonzalez suggère que la question de la terminologie utilisée dans 

les différents services sanitaires soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 



• .. ‘ . » • 

* 

Assemblée Mondiale de Xa Santé soùe le point suivant : "Unlfomité de la termi-
» ' 

nologie employée dans les services eanitaires de?, différents pays". 

• • ‘ ». 
Enfin, il propose formellèmént que le C<^$eil remercie les experts de 

l.eur excellent travail, prenne acte de leur rapport et autorise sa publication. 

" • • . • -

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laët, fait siennes les 

observations au Dr Gonzalez• Il "désirerait formuler une remarque générale qui 
* “ . ‘ • . ，

 ：
 .... .-••；.... 

s
1

applique également à un grand nombre d'autres rapports de cpmités d
f

experts. 
. * • ‘ 

Etant.donné la diversité de la structure sociale qui caractérise les différentes 

- • � . ’ • • * * • . . ' , ‘ • 
régions, il y aurait peut-être intérêt à instituer des comités d'experts régio-

naux chargés de l
l

étude de problèmes présentant une importance mondiale. Le 

' ‘ ‘ ； ： * ‘ 

Directeur général pourrait éventuelleiaent réfléchir à la question et soumettre 

un rapport à ce sujet au Conseil lors de sa prochaine session. 

"Le BIEECTEÜB GENERA déclare que la question a déjà été envisagée. 

Il' bcuuie',, selon lul> ‘ <iu' il serait prématuré d»appliquer cette suggestion avant 

• ‘ • • , 

que les bureaux régionaux n'aient été pleinement consolidés. ‘ Cela n' exclut cepen-

âant pas une étude préliminaire.destinée à déterminer comment il serait possible 

de âonnei-
;

suite à la proposition du Dr van den Berg. 
‘ . • 1 • 
Le Dr PADUâ estime que, comme l'ont relevé a'autres membres du Conseil, 

le rapport du comité d
!

experts est un document important, intéressant et très 
• * 

fouillé： Il comporte évidemment certaines lacunes, ce qui s Explique fort bien 
. . . • . . . . . . • ‘ • . .,', . : < . 、 • ‘ . ‘ , • • . ‘ ‘ . * 

si l'on songe à l'ampleur du domaine qu'englobe l'administration de Xa santé pu-
- •“ • 

ЪИд-цз, Il est manifesteraení indispensable d
1

 établir une coordination en matière 

de services préventifs et curatifs, d'activités hospitalières et de formation 

<?гг personnel de santé publique. , 



Le Dr Padua est lui aussi convaincu qu'il est nécessaire d© rendre 

matériellement plus attrayantes les carrières sanitaires et que 1
!

0MS devrait 

inviter instamment les gouvernements à rémunérer сonvenablement leurs fonc-

tionnaires de la santé publique. 

Faisant allusion au finanpement 

que les dépenses consacrées dans certains 

s >élèvent qu^à environ US $ 0,25 par tête 

des programmes sanitaires, il déclare 

pays aux services sanitaires ne 
• * •, 

d'habitant. 

Il souligne que la nécessité de faire participer la population aux 

activités sanitaires se manifeste avec une acuité particulière sôir le plan 

municipal-

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES> faisant allusion à la suggestion du Dr van den 

Berg, demand© s til y aurait une objection à instituer； dans le cadre des orga-
« * ^ • * . 

nisations régionales
д
 Ш groupe .d

!

experts pour 1
1

 étude de questions revêtant un 

intérêt particulier. 

, • ‘ * • • * 

Le DIEECTEUB GENERAL estime que^ dans le cas particulier du Bureau 

régional des Amériques^ rien ne s
1

 oppose à l
f

organisation de groupes ou de réu-

nionç à
1

 étude spéciaux chargés, le cas échéant, d
!

examiner sur le plan régional 
• • . ； * • •. • ' *. • 

certaines questions Natives à 1
1

 aâministration de la santé piiblique. 

Se référant ensuite aux otservationa Бг Padua； le Dirsoteur général 

confirme que 1'insuffisance de la rémunération et de la stabilité d'emploi 

accordées au personnel de santé publiqué dans ae nombreux pays soulève tm. impor-

tant problème â
1

 administration йе la santé publ5
:

iixe. Il en est àe même des 

changements de ministère, qui affectent automatiquement l'ensemble du personnel 

sanitaire, La situation ne s'améliorera à cet égard qu
l

au fur et à mesure que 
les nouveaux venus au gouvernement se convaincront mieux de leurs responsabilités 



sociales. Il' ne faut manquer aucune occasion de faire en sorte �iue les postes 

dans les services de santé publique soient confiés aux plus capables， indépen-

damment de toute considération politique. On ne parviendra cependant pas à ce 

résultat du Jour au lendemain； mais à la suite d»une longue évolution ccmvena-

blement dirigée. 

Le Dr BRAVO estime aussi que le rapport du comité a'experts présente le 

рЗдхд grand intérêt. Ce document traite pratiquement de tous les points que 

le Dr Bravo avait mentionnés au cours d
l

une séance précédente au sujet des né-

cessités généralet qui interviennent en matière d
l

action et de sécurité sociales. 

L’OMS pourrait s
1

 inspirer utilement du document WHO/PEA/? pour définir sa politi-v 

que en ce qui concerne les services de soins' médicaux et de séeurité sociale. 

. '• • • -

Le Dr CHU signale au Dr Gonzalez que le comité d'experts s'est renâu 

cotapte de l'intérêt <iu
l

il y aurait à établir une série de termes couraornent uti-

lisés, mais que la question appelle un examen prolongé ot approfondi avant de 

pouvoir être soumise à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Ce n
l

est qu'après un 

travail préparatoire d^un ou deux ans que le problème pourra être discuté utile-

ment au cours d'une des réunions du comité d
1

experts. 

Le Dr GONZALEZ partage l'avis du Br Chu : la terminologie pose un. 

problème litisieux. Peut-être le Directeur général pourrait-il tenir compte des 

observations du Dr Gonaalez p o w provoquer une discussion sur cette question lors 

âe la prochaine réunion du comité d'experts. 
. . . - - • . • • • • • 

Le PBESIDEHT demande, s'il serait possible d'effectuer une enquête sur 

les traitements versés aux fonctionnaires sanitaires dans les différents pays. 
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Ье Dr CHU indique que le Secrétariat possède déjà quelques rensei-

gnements à ce sujet. Il serait néanmoins utile âe deiaander des précisions aur 

la rónunóration des fonctionnaires sanitaires dans 1© questionnaire qui sera 

adressé aux gouvernements au sujet du financement de leurs services sanitaires. 

Le Dr DAENGSVMG fait allusion à l'alinéa 3 4e la page 51, dans lequel 

il est suggéré qu'une remuneration plus intéressante soit accordée aux fonction-

naires de la santé publique, en particulier dans les régions éloignées. Bien 

qu'une telle mesure soit susceptible de contribuer^ dans une certaine mesure, 

à l'amélioration de l'état de choses actuel, le Dr Daengsvang déclare qu'il a 

personnellement constaté qu'il était difficile〉 dans les pays les moins déve-

loppés, de recruter des fonctionnaires sanitaires pour des villages éloignés, 

тёше en offrant une forte rémunération aux intétessés• 

Le FEESIDENT signale qu'une phrase a été omise daos3e stjnnaire (page 51 

du texte français du document WH0/PHa/9 II s
1

 agit de la phrase suivante : "Also 

it is obvious responsibility". 

Décision : Le Conseil remercie le Comité d'experts de l'Administration de 

la Santé publique de son excellent rapport dont il prend acte et autorise 

la publication. 

5. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DES EROGUES SUSCEPTIBLES D'ENGENDEER LA 
TOXICOMANIE, TROISIEME SESSION : Point 17.12 de l'ordre du jour 
(Document EB9/75) 

Le Dr WOLFF, Chef de la Section des Drogues engendrant 

la Toxicomanie, donne un résumé du rapport relatif à la troisième session du 

Comité d
1

 experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxiconanie. Ce comité, 



dit-il, s^est occupé spécialement des questions qui dérivent des obligations 

qui incombent à l'OMS en vertu des Conventions de Opium de 1925 白*t de 1951 et 

du Protocole de Paris de 19^8. Une гeсommandat1ол relative à l'emploi de la 

diacétylmorphine est soumise à 1
x

examen du Conseil. 

La Dr DOBOLLE, Directeur général adjoint, répondant à une question 

du Professeur Canaperia, déclare que le Conseil doit adopter
r
formellement le 

rapport^ étant donné que la comité d
!

experts, aux termes de son mandat, agit 

à titre d*organe consultatif à la fois de l
f

0MS et des Nations Unies. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant dont il sug» 

gère de modifier la dernière phrase (dans le texte français); selon lui, la der-

nière phrase devrait être s "que d
1

autres substances permettent aussi bien d
1

obte-

nir une atténuation des syrnptSmes" ou ,,…les effets thérapeutiques utiles". 

Lg Conseil Eœcuttif 
1. APPROUVE le rapport du Comité d

 !

 experts des Drogues susceptibles d^n-

gendrer la Toxicomanie sur sa troisième session; 

2. EEMERCIE les njembres du comité du travail quails ont accompli; • 

5. AUTORISE la publication du rapport; et 

b. INVITE 1© Directeur général à demander de nouveau aux Etats qui n'ont 

pas encore répondu à sa première demande concernant la diaсétyImorjdiine, 

et à ceux qui n'estiment pas encore possible d
l

en abolir 1
1

usage médical, 

de faire connaître s'ils peuvent ou non so passer de cette drogue
9
 dans 

1'intérêt.de la santé et de la protection internationales, étant donnée no-

tamment, que les médecins d
!

un très grand nombre de pays considèrent qu'il 

existe d'autres substances qui peuvent se substituer à la <3iacétyliaorphine« • 

Il est décidé d harmoniser le texte français avec le texte anglais. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution reproduite ci-àessus et adopte 

également le rapport relatif à la troisième session du Comité d
1

 experts des 

Drogues susceptibles d
1

 engendrer la Toxicomanie• 

1

 1950 



Д. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABIEAUX D"EXPERTS : Point 17,13 de 
l'ordre du jour (Documents 2В9/б7̂  SB9/67 СоггЛ et 2) 

r： 

Le Dr DOROLIE rappelle que 1g document EB9/67 est une liste des 

tableaux d'experts qui a été établie à la suite d'me demande faite par 

le Conseil au cours de sa dernière session^ Le Directeur général serait 

heureux d'entendre formuler des critiques constructives susceptibles d»aider 

les services responsables dans la "sélection des membres inscrits aux tableaux 

d'experts e 

be Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, désirerait avoir des préci-

sions sur deux points. En premier lieu, il semble exister une certaine dis-

proportion dans le nombro des membres inscrits aux différents tableaux 

d'experts, En second lieu, le tableau des experts de l'assainissement paraît 

comporter un nombre excessif de théoriciens. N
f

y aurait— il pas intérêt à 

faire appel à de plus посюгешс experts s‘adonnant à une activité pratique ？ 

f 

Le DIRECTEUR GENERAI» fait observer que les tableaux d'experts 
t 

subissent un processus ininterrompu de développement,. Le nombre relativement 

faible de personnes reconnues comme experts d'un sujet particulier peut donner 

lieu à une certaine disproportion. Le but des tableaux d'experts n'est pas de . 

sanctionner une carrière longue et remarquable^, mais d'instituer une colla-

bora:tion entre des spécialistes s 丨 intéressant activeront aux problèmes de 

l»heure„ be Secrétariat serait heures de se voir adresser des renseignements 

au sujet de personnalités qualifiées, désireuses de participer aux travaux à 

entreprendre。 Toutefois, les personnes inscrites aux tableaux d'experts ont 

le devoir de tenir 1'0Ш au courant des faits qui surviennent ,dans leur chanç 

d'activités dans une région particulière, ce qui n'a pas toujours été le cas
e 



Si les experts n'assment pas de responsabilités actives, le but pour 

lequel lours services sont roquis ne sera jamais atteint.' 

Lg Dr RAE déclare qu'il n'est pas dans son intention de critiquer 

la liate qui fait 1
1

 objet du document SB9/67. Il rôlève que, d'après ce que 

vient de dire le Directeur, général, les groupes d'experts n'ont pas tous 

fourni les services que l'on attendait d'eux. 

Répondant à une question du Dr KARABUDA, Xe DIRECTEUR (ffiNERAt 

déclare que les gouvernements n'ont jamais été invités à formuler des recom~ 

mandations relativement à la composition dos table aux d'experts, cela avant 

tout parce qu
!

il faut éviter que des considérations politiques nientront en 

jeu. Il souligne que le Secrétariat serait heureux de se voir adresser des . 
• ^ • 

recoramandations et il demando aux membres du Conseil d
1

 indiquer, à titre per-

.connel,s'ils connaissent des experts énânents capables et désireux de fournir 

des avis sur dos questions technique 

, L o Dr (DNZAISZ constate avec regret quo l'Amérique du Sud n ^ s t 

représentée qu<3 par un seul expert au Tableau d
1

 experts de la Fièvre jaune, 

alors que les pays de ce continent possèdent une vaste expérience en la matière» 

Il songe tout particulièrement à un groupe de savants colombiens qui travail-

lent sous les auspices de la Fondation Rockefeller II est disposé à soumettre 

une lista de noms et à demander à un certain nombre d^experts s
r

ils seraient, 

désireux d^tre inscrits au Tableau d*experts de la Fièvre jaune. 

Le DIRECTEUR ŒIŒRAL remercie le Dr Gonzalez de sa suggestion et 

indique qu，il n^a pas encore été possible d
1

 établir une liste tout à fait 

satisfaisante春 



be Dr KARUNARATIŒ demande si la composition du Tableau d'experts 

•de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail (pags 47), qui doit traitsr 

des sujets fort étendus, a été réexaminoc depuis sa nouveLle appellation. ..A...son 

avis, il y aurait lieu de réexaminer régulièrement la composition des tableaux 

d'experts. Il est peut-être délicat de rayer certains noms, mais cela vaut 

mieux que d'avoir une longue liste d'experts qui risquent de n'être jamais 

consultés
л 

Ь© DIEECISUR Œi©RAL déclare que le tableau d>exporte en question 

est en voie de développement et qu'il comprendra d'autres personnalités, dans 

un proche avenir, afin de garantir que toutes les questions relevant do ce 

domaine seront convenablement traitées
0 

Le Professeur CANAPERIA déclare que plusieurs observations qu'il 

désirait présenter ont déjà été formulées par d'autres membres du Conseil, 

Il y a. manifestercent une nette disparité dans le nombre des exports inscrits 

aux différents "tableaux» Le Professeur Gahaperia' n'a pas très bien saisi la 

façon dont s'opère la sélection des experts,-mais il reconnaît que, ainsi 

que l'a fait observer le Directeur général, il serait impossible de consulter 

les gouvernements à ce sujet
e
 D‘autre part, le fait d'avoir à approuver 

certains candidats place souvent les gouvernements dans une situation quelque . 

peu embarrassante。 Selon le Professeur Canaperia, il ne faudrait pas se borner 

à demander aux nenbres du Ccnseil Exécutif des riens de personnes q u — , 

lifiées dans certains domaines。 Il convient également de tenir compte de la 

répartition géographique« 

Le Professeur Canaperia estime, comme le Dr Karunaratne, qu'il y . 
» 

aurait lieu do rayer de la liste les exports qui ne collaborent pas activement 



Bien qu'il ait été décidé de suspendre l'admission d'organisations non 

gouvernementales aux relations officielles avec l'QîS, il semble qu'aucmxe raison 

ne s'oppose à ce que certaines de ces organisations collaborent aux travaux de 

quelques comités d'experts, notamment de ceux qui sont spécialisés dans la tuber-

culoso, les maladies vénériennes, etc. Il n'en résulterait que des frais supplé-

mentaires minjmes ou moues nuls pour l'Organisation et cela pennettrait d'éviter 

des critiques concernant certains rapports de comités d'experts. 

Le PRESIDENT considère que la suggestion du Professeur Canaperia est 

fort judicieuse et estime qu'il conviendrait d'en tenir compte lors de la discus-

S i 0 n d e s c r i t è r e s à

 adopter pour la collaboration des organisations non gouverne-

mentales avec l'CMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime également qu'il serait très utile que les 

organisations non gouvernai eri taie s puissent collaborer en matière de tableaux 

d> experts, ceux-ci n'étant nommés que pour cinq ans et pouvant � t r e invités à 

se retirer, le cas échéant. 

Il ajoute que les gouvernonents ne sont pas invités à approuver les 

noms des experts qui leur sont soumis, mais uniquenent à indiquer s'ils ont des 

objections à élever contre leur noraination. Il ne s'agit pas de recueillir les 

services de la personnalité la plus compétente d'un pays .donné, mais d«un expert 

possédant une expérience spéciale qui, quoique limitée, soit susceptible de ссш-

pléter celle des autres experts inscrits au meme tableau. 

be Dr HOJER déclare qu
T

il adressera par écrit au Directeur général cer-

taines observations au sujet du document en discussion. 



Répondant à deux questions posées par le Dr KARABUDA, le DIRECTEUR 

CSNBRAL déelare que l'Assemblée Mondiale derla Santé et lo Conseil Exécutif 

avaient décidé qu'il convenait de demander aux gouvernements s'ils avaient 

dos objections à élovar contre le choix do certains aKports appelés â parti— 

cipcr aux travaux d'un comité donné® Chaque fois que dos objections d'ordre 

politiquo ont été soulevées, les exports visés n'ont pas été nommés. En socond 

lieu, 1 '•interprétation n'est assurée au cours,des réunions des comités d ^ e ^ r t s 

quo dans los cinq langues de travail officielles, à moins quo 1>export désirant 

s'exprimer dans une autro langue ̂ anène avoc lui son propro interpreto* 

be Direсtour général ajoute que l'OMS a demand^ en maintes occasions, 

à'des organisations non gouvornemcntalos leur avis sur les qualifications techniques 

et l'oxpérienco do certaines personnes, ce qui lui a permis do recueillir des 

rensci gnomonts très précieux» 

Le Dr KARABUDA suggère que, lorsque lo Diroctour général entrera on 

rapport avoc dos exports on vuo de lour nomination à un comité d'experts, il. 

« . “ 
leur conseille d» anener leur propro interprète avoc eux, s,ils ont des 

difficultés à s'exprimer dans l<uno dos langues officiollos. 

Le Dr PADUA se rallie aux observations formulées par le Professeur 

Canaperia au sujet de la nécessité de tenir cqmpte de la répartition géographi-

queu II compte adresser dos suggestions au Diroctcur général au sujot do l'op-

portunité qu'il y агат ait à faire appel aux experts de certaines régions qui 

ne sont jusqu'ici représentées dans aúcun tableau d«experts» 



Décision ； Lo Conseil prond acte du rapport du Directeur (document 

EB9/67 et Corr» 1 et 2) et prie le Piroctovir général do tonir compte 

des observations qui viennent d'êtro formulées au cours du débat» 

t 

5o ' RAPPORTS PRESENTES EN APPLICATION DES MTICLES 61 ET 6Û DE LA 
•.CONSTITUTION î Point 56„1 de'l'ordro du jour (document EB9/44) 

i 
Ьо Dr DOROLLE présantü ife document SB9/44» Il indique que le 

. • \ 

Diroctour général demande à � t r e relové do l'obligation qui lui incoitíjo, 

en vortu do l'Article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé， d'inclurc dans son rapport annuel sur los travaux de l'Organisation 

une analysa sommaire dos rapports annuel? présentés par les Etats Membres 

on application des Articles 61 et 62 de 1气 Constitution. L'Article 61 a trait 
‘ » 

г-

aux rapports généraux que chaquo Etat Moiribrq s'est ongagé à soumettre» à X»OMS 

sur los mesures prises ot los projets réalisés pour améliorer la santé do 

sa population. L'Articlo 62 concerne los rapports anrtuols dos Etats Membres 

sur los mesures prisоs en exécution des recommandations que l'Organisation 

leur a faites.ot on ojcécution. des conventions, accords et règlements. La 

le с turo de ces aorticlcs ne peut pemettre de se faire une idée. 
4 -

du travail qu'une telle analyse implique. Le Dr Dorolla ss réfère, à со sujet, 

àu paragraphe 15 iii) du document en discussion, où l'on constate que ce 

travail nécessitera dos dépenses. Le Conseil jugora pout-âtre quo ces dépenses 

seraient hors., de proportion'avcc les résultats quo l'on pourrait obtenir. Par 

ailleurs, il no fait aucun douta quo 1 ' analyse dos rapports des Btats Monibros 

prósonterait uno grande utilité^ Comme l'indique 1g paragraphe 15 ii), le 

travail actuolloment effectué pour 1。 collationncmont et la mise sous forme d» index dos principales informations contemos dans cos rapports constitue 



une précieuse source de. référcncos pour les différontos sections techniques 

d e

 l'Organisation, ainsi qu'un élément extr^nienent important pour les ins-

tructions et les rocommandations adressées au personnel nouvellement engagé 

et destiné à $tre envoyé en mission. Ьз paragraphe 15 i) donne des indications 

sur le système de rapports et de relevés concernant les résultats des actions 

entreprises à la suite.de demandes présentées à Inorganisation, les problèmes 

étudiés et le travail accompli, système que le Secrétariat
 £ s

t en train do 

mettre en application à titre d»expérience. Il est suggéré a
U
 paragraphe 16 

.que des rocommandations soient fornmlées, concornant les•informations qu'il 

1 a u r a i t l i e u

 d丨inclure dans les rapports annuels des administrations sani-

taires nationales, afin d丨aider les pays moins développés â élaborer dos 

rapports qui soient susceptibles de leur faciliter 1：accomplissement de 

leurs propres tâches et qui, dans le cas des territoires non autonomes, 
s 

pourraient être adressés en ritôme temps aux Nations Unios en tant 
• , • • . • 

que rapports prévus à l'Article 73 e) de la Charte» L^Annexo A r o n f e a ш 

extrait du rapport du Comité spécial pour l'examen des rensoignemonts transmis 

en vertu do l'Article 73 e) de la Charto, afin d'éviter l'établissement da 

deux rapports distincts destinés à deux organisations différaites des Nations Unies. 

•
 L e D r v a n d e n t o

沘 en admettant le bien-fondé des vu.es expri-

m é G S d a n S 1 6 d 0 C u m e n t e n

 discussion, fait observer que l'Article 62 ost souvent 

mal interprété。 Get Article se rapporte simplomont aux recommandations forma-

lées par l'Assemblée de la Santé elle-m&no en vortu do l'Article 23 de la 

Constitution, et ne viso aucuneiront les recomandations des comités dîexperts
0 

Le Dr DOROLIE déclarc qu'il est bien évldont qu!une recommandation 

Ш p r e n d l Q c a ? , a c t è r e d G

 recommandation de 1 ¡Organisation Mondiale de la Santé 



quo lorsqu'elle est sanctionnée par une recoranandation formelle émanant de 

l'Assemblée de la Santé. C'est alors senlenent qu'elle tombe sous 1'Article 2J. 

Le PRESIDENT donne lecture, du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris en considération 

1. Les informations fournies par le Directeur général au sujet des rap-

ports reçus des Etats Merribres en application des Articles 6l et 62 de la 

Constitution; 

2. Le travail qu'exigeraient la préparation et la publication, sur la 

base de ces rapports, d'informtions présentant quelque utilité pour 

l'Organisation ou les Etats МепЪгевi 

5. Les retards inévitables qu
1

 entraîneraient la préparation et la pu-

blication d'un résumé et d'une analyse utiles de "ces rapportsî 

扛. Les autres sources auxquelles l'Organisation ou les Etats Menbres 

peuvent recourir pour obtenir des informations servant a"ux mêmes fins; 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil Exécutif 

concernant les rapports annuels présentés par les Etats Membres en 

application des Articles 6l et 6? de la Constitution; 

1. DECIDE de nodifier le Règlement intérieur de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé en supprimant, à l'Article 5 a), les mots "y сои-

pris une analyse sommaire des rapports annuels présentés par les 

Membres en application des Articles 6l et 62 de la Constitution"； 

2. CHAEGE le Conseil Exécutif de continuer à étudier la forme à 

donner aux rapports annuels des Etats Membres, de façon que ces 

rapports puissent 
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• i) servir au mieux los intérêts dos Etats Mombros 

eux-mâmesj 

ii) satisfaire, lo cas échéant, aux dispositions do 

1'Article 73 e) do la Charte des Mations Unies| et ¿ 
“ • i 

iii) mettre Inorganisation en rao sure de foiornir» sur 

demande, los informations souhaitées par d'autres 

Mombrasj ot 

XNVXTS le Directeur général à utiliser las informations 

coiitermes dans les rapports présentés en application des 

Articles 61 et 62 de la Constitution pour répondre aux demandes 

de r ense i gneme uts émanant d^Etats Membre s # 

- Décision t 
1) Sur la proposition du Professeur CANAEERbl, il est décidé de 

supprimer le paragraphe 4 du préambule} 

2) be projet de résolution, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité* 

6» REDiSTALLATION DE MSDSGINS REFUGIES î Point 13 de l'ordre du jour 
(documents EB9/85 et 厕 / 9 7 ) 

le ERESIDSKT invite le Dr Coigny, Organisation Internationale 

pour les Réfugiés, à prendre la parole* 

Le Dr С01ШУ déclare qu'au moment de terminer ses activités, 

l'OIR a cru utile de soumettre un docurasnt (EB9/97) sur les problèmes, 

relatifs aux réfugiés, dont l'OiS a eu à s'occuper en diverses occasions. 

Il a peu de choses à ajouter à cet exposé, mais désirerait attirer l'atten-

tion du Conseil sur deux exemples qui, à vrai dire, ne rentrent раз striete-

iifânt dans lo cadre du sujet traité dans le document EB9/97 î 1) les Etats-Unis 
* 

d'Amérique, entre 1935 et 1948, ont accueilli sur leur territoire 6.000 médecins 

réfugiés venant d'Europe (soit environ 3 % de leur population nédicdle'tcHyale) 



et leur ont accordé le droit d'exercer la médecinej 2) la Grande-Bretagne, 

durant la guerre, a ouvert sos portos à environ 3»000 médecins étrangers qui 

servaient dans les armées alliées et
>
 après la fin des hostilités, ello leur 

a donné l'autorisation de rester au Royaume-Uni et d'y exercer leur activité,, 

Le PRESIDENT, parlant au nom du Conseil, remercie l'OIR de l'inté-

ressant docujnent qu'elle a soumis, . . . . .
 u 

Le Dr van den EERG, après avoir souligné qu'il ne s'exprin® pas 

en sa qualité de représentant du Gouvernement dePays-Bas, fait observer 

que le projet de résolution soumis par ce gouvernement à la Quatrième 
• 亀 • 

Assemblée Mondiale de la Santé (voir annexe au document EB9/85). se rapportait 

à une question beaucoup plus vaste<> Alors même que le problème des médecins 

réfugiés aura été résolu, il restera encore à trouver une solution à la 

question, plus générale, de 1
1

 ensemble du personnel médicale 

Le Dr ROEMER, Chef de la Section d'Hygiène sociale et profession-

nelle, déclare que des médecins gt. diautres, membres qualifiés du; personnel 

médical se trouvent souvent empêchés, pour une raison ou pour une autre, 

d'exercer leur profession dans le pays où. ils résident et que, par ailleurs, 

la mauvaise répartition du personnel sanitaire entre les différents pays et, 
‘ “ • ! - . < , ' ' . • •- 1 » " 

au sein d^un même pays, entre les zones rurales ot les zones urbaines, pose 

un grave problème,, De nombreux gouvernements ont pris dos mesuras appropriées 

pour remédier à cet état de chosc sur leur territoire,, En outre, l'emploi du ; * . . . . . t » • • 

personnel auxiliaire dans les diverses catégories de services de soins médicaux 

et la législation relativo à l'autorisation do pratiquer la médecine soulèvent 

également dos questions qu'il importe de résoudre. Etant donné les problèmes 
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plus généraux dont traite lo projet de résolution soumis par les Pays-Bas à 

l a Q u a t r i è r a e

 岣如mblée Mondiale de la Santé,, étant donné, d'autre раИ, les 

difficultés rencontrées par 1丨0Ш du fait que la réalisation do presque tous 

les programmes sanitaires se heurto à une pénurie de personnel qualifié, le 

Conseil estimera peut-être utile d»autoriser le Directeur général à entrepren-

dre, dans les limites des ressources dont dispose l'Organisation, des études ^ 

proprié
e s
 portant sur les différents aspects de 1«ensemble de la qusstion de 

la mauvaise répartition du personnel sanitaire» 

* • : . . . . . • 

te Dr HOJER estime égalaracnt que 1g Directeur général pourrait 

utilement entreprendre une étude à ce sujet. Faisant allusion aux remarques 

figurant au paragraphe 3 du document EB9/85, il demande s'il n'y aurait pas 

l i Q U d

'inviter les gouvernements à fournir, à partir du 1er février 1952, 

par exemple, des exposés sur les mesuras qu'ils ont prises en vue de faciliter 

la réinstallation des médecins réfugiés
e 

Le Dr Р/ШиА estime, lui aussi, que le Directeur général devrait 

poursuivre l'étude du problème des médecins réfugiés et des autres catégories 

de personnel sanitaire. Il s'agit là d'un problème grave, ainsi que Hattestent 

le chiffre de 3.163 médecins réfugiés et membres des professions connexos 

cité dans le docuinent EB9/97 et les difficultés que pose la législation 

adoptée en cette matière dans différents pays. С丨est ainsi que la réglementa-

tion édictée dans certains pays exigé l'octroi d'avantages réciproques ainsi 

q U , U n S é

j°
u r d , u n e

 certaine durée avant que le médecin étranger ne soit natu-

ralisé et puisse subir un examen conditionnant l'octroi de l'autorisation 

d

'
e x e r c e r l a

 ^decine. Uno autre difficulté majeure vient do ce que los méde-

C i n S é t r a n g e r S

'
 a

P
r è s a v o i r r e m

P Ü les conditions requises, s'installent souvent 



dans les villes et font concurrence aux praticiens locaux. :La résolution que 

le Conseil adoptera devrait prévoir des études complémentaires sur tous ces 

aspects du problème. 

Le PRESIDENT donne lecture d'un projet de résolution. 

Au cours du débat qui s'ensuit, le Dr H(3jER,. le Dr AtifOOD-PAfiEDES et 

le Professeur CAKAFSRIA proposent еще la résolution porte exclusivement sur le 

cas des médecins réfugiés tandis que le Dr van den BERG est d'un avis contraire 

et estime que le texte adopté doit avoir une portée aussi large que possible• 

Le Dr ROEMER explique que, si le projet de résolution ne fait pas explicitement 

allusion aux médecins réfugiés, c'est parce que des mesures à ce sujet ont été 

autorisées au titre de la résolution ÍHA厶《21 de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

Certains nembres du Conseil expriment l'avis qu'au cas où la résolution 

traiterait du problème général, il conviendrait d'y faire figurer une précision 

sur ce que l'on doit entendre par "personnel médical» ou par "personnel sanitaiiB", 

ces deux ternes étant interprétés de diverses manières selon les pays, 

II. est décidé de suspendre l'examen de cette question en attendant que 

le projet de résolution ait été distribué. 

(Voir suite de la discussion à la vingt-deuxième séance, section 2) 

Le Dr BRAVO, Vice-Président, prerri place au fauteuil présidentiel. 
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7. ASSIGNATION, PAR 1'ОШ, DE LABORATOIRES, AUX FINS DE DELIVRANCE DES. 
CERTIFICATS INTiRNATIOWAUX D4MÍUNITE CONTRE LA FIEVRE. JAUNE : DEMANI® 
DU GOÛVERIŒMENT FRjuCAIS. Point 15.2 de 1 丨ordre du jour (document EB9/25) 

Le Dr RAE,.suppléant du Dr Mackenzie, appuyé par le Dr HOJER et 

par le Dr PADUA, propose que le Conseil approuve la demande du Gouvernement 

français à l'effet de considérer l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie de 

l'Université de Strasbourg comme apte à procéder aux tests biologiques aux 

¿ins de délivrance des certificats internationaux d'immunité contre la fièvre 

jaune, . ' ' 

Décision : Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 2 du 

document EB9/25et approuvant la demando du Gouvernement français. 

S* ROIE ПЕ VOUS DANS L'EXECUTION Ш PROJETS NATIONAUX •• Point 46 de 
1'ordre du jour (document EB9/105) 

Le Dr DOROLtS présente le document ЕВ9/Ю5. Il indique qu'il a 

été convenu entre l'OMS ôt le Fonds International de Secours à l'Enfance, des 

Nations Unies^ que ce dernier fournirait des fonds pour permettre la fabri-
» 

cation d'antibiotiques et d'insecticides dans les pays consommateurs qui ne 

possèdent pas d>installations de production. Un certain nombre de demandes 

ont été reçues et des projets sont en cours d'étude. La question qui se pose 

maintenant est de savoir si l'établissement de telles installations est bien 

du domaine de 1'Organisation Mondiale de la Santé ou' si elle ne relève pas plu-

t ô t

 de Ь compétence d'une autre organisation des Nations Unies.L'Administration 

‘
d e

 l'Assistance： technique, qui est un organe du Secrétariat des Nations Unies 

et s'occupe, entre autres choses, de la partis du programme d'assistance 

technique qui a trait au développement industriel, a exprimé l'opinion que 



l
1

installation d'usines ou de fabriques d'antibiotiques et d^insocticides • 

relevait beaucoup plus do industrie que de la santé publique et quo, par 

conséquent, c
!

est à elle q u H l incombe de s*occuper de cetto question. Une 

grande difficulté provient do la rareté du personnel réellement qualifié qui 

accepte de servir dans les cadres int rnationaux m ce donaine où 1
!

iAdustrie-

privée offre dos situations plus avantageusosc La question du transfert de 

personnel dû U O b S à 3JAAT doit donc être étudico avec soin car, en tout état 

de cause, il semble que l^rganisation devrait retenir des attributions en 
• . я 

ce qui concerne l'aspect scientifique du. problême• Lo Directeur général estime 

que, sans préjuger las responsabilités du FISE, l
f

OI/S pourrait, le moment venu, 

transférer sos responsabilités à IJAAT* Si le Conseil Exécutif partage cette 

manière de voir, il pourrait rocommsnder à Assemblée do la Santé d
T

autoriser 

ce transfert. Ье Dr Dorolle souligne qu'il n'ost pas question d
!

abandonner 

un programme en voie d
r

exécution» 

Le Dr van den BSRQ déclare q u U l n
l

a aucune objection à iormuler 

à l
f

encontre d^une telle procédure, s
1

il est bien entendu que la décision qui 

sera prise ш constituera pas un précédent» Il existe inévitablement des cas 

limites entre los activités médicales et industrielles
t
 Par exemple^ on peut 

soutenir que la question des êtaloixs biologiques rolèvo du domaine industriel 

plutôt que du domaine sanitaire* 

be Dr ШЛШ；，tout en admettant en principe la proposition qui vient 

d'être formulée, partage les inquiétudes du Dr van don Berg* A cet égard, il 

désirerait obtenir certaines informations au sujet du personnel dont il est 

suggéré, au paragraphe Д du document ЕВ9/Ю5, qu'il soit transfère a lhuiT
é 
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Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur gênerai, Département des Services 
» ' ' 

techniques centraux, rappelle que, lorsque l'Assemblée de la Santé eut approuvé 

la recommandation du Сomité mixte des Directives sanitaires à l'effet que 

l'OMS et le FISE prêtent leur concours aux gouvernements pour l'installation 

de fabriques d'antibiotiques et d'insecticides, 1 ''ОЬБ a créé une section 

pour s
1

 acquitter de cette têche» Des experts spúcialisós en natière de 

production et d'élaboration des plans et des ingénieurs sanitaires ont été 

recrûtesj on envisage, d'autre part, d'engager deux personnes de plus qui 

s'occuperont de la nycologie et de la production industrielle proprement dite, 

de telle sorte que l'OI© 'traitera de tous les aspects du problème. С'est ce 

personnel dont VîiXT désirerait obtenir les services. Ce transfert pourra 

s'effectuer à un moment où il n'en résultera pas d'inconvénients pour 

l'exécution des obligations déjà encourues par l'Organisation» 

En plus des activités relatives à la production des insecticides 

et des antibiotiques, l'OIvS a des responsabilités et des devoirs scientifiques 

dans ce domaine. Dans cette science nouvelle, la recherche constitue en 

elle-róme une activité importante mais il convient) en outre, de prévoir les 

facilités nécessaires pour permettre à certains savants des Etats Membres de 

recevoir une formation adéquate en vue d'occuper des postes de direction dans 

leurs pays respectifs. A cet effet, 1丨OMS est en train de créer un groups inter 

national de recherche en reliant entre eux les instituts nationaux de recherche 

désignés par les comités d'experts, instituts qui échangeront des renseigne-

ments et même du personnel. On s'efforce, en outre, de stimuler les recherches 

en organisant des colloques» L'OISS s'intéresse également à la réunion de 

séries de culturcs-types. Les activités envisagées comportent donc deux 

aspects distincts qui peuvent être séparés l'un de l'autre sans inconvénients. 



Il est,toutefois,à souhaiter que, même lorsque le transfert aura été effectué, 

l'OMS et 1'Administration de 1«Assistance technique continuent à collaborer 

étroltomaat entre elles dana ce domaine» 

Le Dr. KARUNARATNE n'a aucune objection à élever contre le transfert 

proposé mais il estime nécessaire que l'QJJS fournisse des avis consultatifs 

concernant la préparation des antibiotiques et des insecticides et la possi-

bilité d'installer des fabriques dans différents pays. Il estime, d'autre part, 

que, pour éviter toute concurrence entre les pays, il convient d'enviaagar 

1’établissement de fabriques d'un point de vue régional. Ainsi, un pays 

pourrait produire de la.pénicilline pour toute une région tandis qu'un autre 

se spécialiserait dans la. fabrication de DDT pour la meme région, 

i -

Le Dr ALUTOOD-PAREDSS rappelle que la question de la production 

du matériel et des fournitures sanitaires, y contris les antibiotiques et 

les insecticides, a été discutée au cours de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé» Il a exposé alors' le point de vue de son gouvernement - qui 

coïncidait avec le sien propre - et a émis certaines réserves quant à 

l'acceptation, par l'OJE, d'une tâche qui déborde quelque peu le cadre 

.normal de son activité* Il n'existe pas de ligne de démarcation bisn nette 

entre les produits médicaux et les produits industriels et l'Organisation, 

en l'état actuel de son développement, n'est pas en mesure d'assumer la lourde 

et coûteuse responsabilité d'établir dès normes industrielles et scientifiques 

pour la production d'un produit quelconque qui- peut être consideré соше mé-

dical ou sanitaire. Par conséquent, il appuie' la proposition figurant ffu 

paragraphe 5 du document ЕВ9/Ю5, même si son adoption devait constituer un 
• - . . * . 

précédent. 
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Le Dr HOJER appuie les vues exprimées par le Dr Brady et par le 

Dr van den Berg et propose au Conseil d»adoptar une résolution conçue dans 

le sens suivant % 

Le Conseil Exécutif ‘ 

RECObîWINDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1'adoption de In résolution suivante % 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE en principe le transfert à l'Administration de 

l'Assistance technique, créée par les Nations Unies, de cer-

taines activités dont l'OÎÎS s'était chargée jusqu'ici dans le 

domaine de la production des antibiotiques et des insecticides, 

étant entendu que l'OMS devra continuer à donner des avis 

'scientifiques dans les domaines spéciaux qui relèvent de sa . 

compétence, à l'exclusion de toute activité directe de caractère 

industríelo 

Le Dr RAE ainsi que le Dr van den BERG et le Dr PADUA appuient 

cette proposition*) . 

Le Dr AmroOD-PARSDES, sans vouloir formuler de proposition formelle, 

•demande que la déclaration qu'il a faite précédemment soit interprétée comme 

signifiant qu'il est en faveur de l'adoption d'une résolution conçue dans le 

sens de celle qui figure dans le document EB9/105- étant eAtondu que 1»0Ш 
» 

devrait continuer à assumer la responsabilité de la réalisation des projets 

déjà amorcés. Bien qu'il ne soit fait mention d'un précédent, il lui sonble 

évident qu'un précédent sera bel et bien créê
0 

Décision : Par 12 voix contre une et 2 abstentions, le Conseil adopte 

le projet de résolution proposée 

La séance est levée à 12 h, Д0
о
 . ‘ 
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1
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Secrétaire Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 

* • : . ' . ' ... ' . ‘ . . 
Le Dr. Braavo assume la présidence pendant la deuxième partie d© la séance• 



CONFERENCE MONDIALE DE LA POPULATION • PROJET DE EESOLÜTION (Document EB9/109) 

Le ÎKESIDENT invite le Conseil à se prononcer au 'sujet du projet,de 

résolution suivant^ relatif à la Conférence mondiale do la Population : 

Le Conseil Exécutif； 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur le projet de Confé-

férence mondiale de la Population� 

APPROUVE la réponse que le Directeur général a faite au questionnaire 

envoyé par le Département des Questions sociales des Nations Unies, et qui 

indiquait le désir de 1
!

0MS de participer à la Conférence; 

2. SOULIGNE qu^il serait préférable de ne pas réunir la Conférence avant 

le début de 195咎 afin que les chiffres des recensements opérés en 1950 et 

en 1951 soient disponibles; et 

INVITE le Directeur général à prendre； en collaboration avec les Nations 

Unies et les autres institutions spécialisées intéressées； les dispositions 

nécessaires pour la participation à eette Conférence• 

Decision : Le Conseil adopte à 1
!

unanimité ce projet de résolution 

(document EB9/:ID9) • 

2. RAPPORT DU COMITE EXPERTS DE L!ADMINISTRATI〇N DE LA SANTE PUBLIQUE^ 
EREMIEEE SESSION i Point 17Л.1 de l

1

 ordre du jour (Document EB9/71) 

Le Dr CHU, Clief de la Sec�ion de 1
!

Administration de la Santé publique, 

présente le document WK0/PHA/9， Comme la réunion dont il traite est la première 

qu.*'ait tenue à ce jour un comité d
i

experts de 1
!

administration de la santé publi-

que y ce rapport constitue un exposé général des tendances modernes gui se dessinent 

et de quelques-unes des principales questions qui se posent dans le domaine consi-

déré. Le comité experts s
1

est penché sur certains problèmes fondamentaux inté-
V 

ressant 1 �aâmiuis�га/tioii de la santé publique^ tels que la définition des services 



sanitaires, les fonctions des divers échelons de l'administration sanitaire et 

les besoins en personnel médical et technique； les mesures tendant à assurer la 

participation de la population à Inaction sanitaire et l'évaluation et le finan-

cement des services san�taires
4
 La dernière partis du rapport est consacrée à 

une üescríption sommairs des plans adoptés par certains pays,pour 1‘organisation 

des services sanitaires locaux. Les points suivants méritent d
1

 être pris tout 

spécialement en considei-ation î • 

.1) la liste des domaines diction sanitaire (cette liste ne prétend pas 

être absolument complète mais vise uniquement à donner une idée de l'accrois-

sement constant du chacip d'activité des services sanitaires)j 

ii) les quatre fornes que peut revêtir la responsabilité des autorités 

sanitaires; 

iii) les fonctions des divers échelons âe l'administration sanitaire; 

iv) Ilimportan-e qu'il y a à assurer la participation de la population à 

l'action sanitaire; 

V) l'importance du rôle joué par OMS en tant qu'autorité coorcLinatrice, 

âans le domaine ds la santé, âes travaux ayant un caractère international; 

.vi) la nécessite d
!

assurer une étroite colj.aboration entre les autorités 

.chargées de l'enseignement de la médecine et de la santé publique, d'une part, 

et les administrations sanitaires^ d'autre part) dans la formation du per-

sonnel médical et technig.ue; 

vii) la nécessité de rendre plus attrayante une carrière dans les services 

de santé publique
 ь 



En âeriiier lieu, étant donné； la complexité des problèmes inhérents 

au financement des services sanitaires dans les différents pays， le comité a 

recommandé que l
1

OMS. obtienne auprès de ses Etats Membres des informations plus 

complètes coi^cernant les voies et moyens qu
l

ils appliquent pour 1© financement 

de leurs services sanitaires. 

Le Dr GONZALEZ estime en tous points excellent le rapport en discussion, 

qui met nettement en lumière I
1

importance de certaines questions fondamentales 

七elles que % i) la fusion à-opérer, dans le cadre des programmes sanitaires 

nationaux； entre les services préventifs et les services curatifs； ii) le rôle 

des services sanitaires à 1
!

 éo-lieion local; iii) la répartition des responsabilités 

en matière de services sanitaires et l'importance de la famille en tant qu
1

 imité 

sociale; iv) la nécessité à
1

 évaluer périodiquement les besoins et les ressources; 

v) les problèmes relatifs à la formation professionnelle. 

Selon le Dr Gonzalez^ lhrn des points les plus importants a trait à 

1
1

 étude des conditions à réaliser pour rendre plus attrayante une carrière dans 

les services sanitaires
;
 en particulier dans le cas des médecins établis dans les 

zones rurales. 

Pour ce qui est de la recommandation à effet qua le Secrétariat 

réunisse de plus amples renseignements au-- sujet des divers .modes de financement des 

services sanitaires> il serait vraisemblablement difficile de procéder à une étude 

comparative des - dépenses afférentes à ces services
л
 étant donné la diversité des 

définitions appliquées à ceux-ci dans les différents payç» 

Le Dr Gonzalez suggère que la question de.la terminologie utilisée dans 

les différents services sanitaires soit inscrite à l
l

ordre du jour de la prochaine 



Assemblée Mondiale de la Santé sous le point suivant : "Uniformité de la termi-

nologie employée âans les services sanitaires des différents pays". 

Enfin； il propose formellement que le Conseil remercie les experts de 

leur excellent travail, prenne acte de leur rapport et autorise sa publication. 

Le Dr van den HEBG, suppléant du Professeur De Laët, fait siennes les 

observations du Dr Gonzalez. Il désirerait formuler une remarque générale qui 

siapplique également à un. grand nombre d
1

autres rapports de comités d'experts. 

Etant donné la diversité de la structure sociale qui caractérise les différentes 

régions, il y aurait peut-être intérêt à instituer des comités d'experts régio-

naux chargés de l
1

étude de problèmes présentant une importance mondiale. Le 

Directeur., général pourrait éventuellement réfléchir à la question et soumettre 

un rapport à ce sujet au Conseil lors de sa prochaine session. 

Le DIEECTEUE GEÎÎERAL déclare que la question a déjà été envisagée. 

Il semble, selon qu'il serait prématuré d'appliquer cette suggestion avant 
‘ * .. . • 

que les bureaux régionaux rfaient été pleinement consolidés, Cela n
l

exclut cepen-

dant pas гдпе étude préliminaire destinée à déterminer comment il serait possible 

de donner suite à la proposition du Dr van den Berg* 

Lé Dr PADUA estime q u e � comme V ont relevé d
!

autres membres du Conseil, 

le rapport du comité a^experts est un document important^ intéressant et très 

fouillé. Il comporte évidemment certaines lacunes, ce qui s'explique fort bien 

si l
l

on songe à l'ampleur du domaine qu
1

englobe 1
{

administration de la santé pu-

blique . I l est manifestement indispensable d
1

 établir une coordination en matière 

de services préventifs et curatifa^ activités hospitalières et de formation 

du personnel de santé publique. 



Le Dr Padua est lui aussi convaincu qu^il est nécessaire âe rendre 

matériellement plus attrayantes les carrières sanitaires et que 1 * 0 ^ devrait 

inviter instamment les gouvernements à rémunérer convenablement leurs fonc-' 

tionnaires de la santé publique• 

Faisant allusion au financement des programmes sanitaires^ il déclare 

que les dépenses consacrées dans certains pays aux services sanitaires ne 

s
1

 élèvent qu
l

à environ 25 cents de dollar des EÜA par tête d
1

habitant. 

Il souligne que la nécessité de faire participer la population aux 

activités sanitaires se manifeste avec une acuité particulière sur le plan 

municipal. 

Le Dr ALLWOOD-PAKEDES
}
 faisant allusion à la suggestion du Dr van den 

Berg, demande s fil y aurait une objection à instituer, dans le cadre des orga-

nisations régionales； ша groupe experts peur 1 *étude de questions revêtant un 

intérêt particulier• 

Le DIEECTEUE GEKEEAL estime que， dans le cas particulier du Bureau 

régional des Amériques^ rien ne s
1

 oppose à 1
11

 organisation de groupes ou de réu-

nions d
1

études spéciaux chargés
}
 le cas échéant

7
 d'examiner sur le plan régional 

certaines questions relatives à administration de la santé publique• 

Se référant ensuite aux observations du Dr Padua^ le Directeur général 

confirme que insuffisance de la réniurération et de la ô^abilité d
1

 emploi 

accordées au personnel de santé publique dans de nctnbreux: pays soulève tin impor-

tant problème d
!

administration de la santé publique• Il en est de même des 

changements de ministère，qui affectent automatiquement 1
1

 ensemble du personnel 

sanitaire• La situation ne s
1

améliorera à cet égard qu
l

au fur et à mesure que 

les nouveaux venus au gouverneneiit se convaiaoront mieux de leurs responsabilités 



sociales
e
 II ne faut manquer aucune occasion do faire en sorte que les postes 

dans les services de saxité publique soient confiés атдх plus capables^ indépen-

daiament de toute considération politique
e
 On ne parviendra cependant pas à ce 

résultat du Jour au lendemain， mais à la suite d'une longue évolution convena-

blement dirigée « 

Lè Dr BRAVO estime aussi que le rapport du comité d
l

experts présente le 

grand "intérêt» Ce document traite pratiquement de tous les points qu© 

le Dr Bravo avait mentionnés au cours d
l

une séance précédente au sujet des né-

cessités générale^ ivd. interviennent en matière d
l

action et de sécurité sociales• 

L'OMS pourrait s
!

inspirer utilement du document Ш0/РНА./9 pour définir sa politic. 

qu© en ce qui concerne les services de soins médicaux et de séeurité sociale* 

Le Dr CHTJ signale au Dr Gonzalez que le comité d'experts s
1

 est rendu 

compte de 1
1

 intérêt qu
1

 il y aurait à étatlir vxie série de termes couramment uti-

lisés ̂  mais que la question appelle un examen prolongé ©t approfondi avant de 

pouvoir être soumise à Assemblée Mondiale de la Santé. Ce n^est qu
1

après un 

travail préparatoire d
:

un ou de-ux ans que le problème pourra être discuté utile-

ment au cours à
1

une des réunions du comité d»experts^ 

Lé Dr GONZALEZ partage 1lavis du Dr Chu ； la terminologie pose un 

problème litigieux.. Peut-être le Directeur général pourrait-il tenir compta des 

observations du Dr Gonzalez pour provoquer une discussion sur cette question lors 

de la prochaine réunion du comí.té d
!

èxperts
c
 •• 

- ‘ • . • , 

Le PRESIDENT demande s Til serait possible d'effectuer une enquête sur 

les traitements versés aux fonctionnaires sanitaires dans les différents pays. 



Le Br СШ indique que le Secrétariat possède déjà quelques rensei-

gne tnents à. ce sujet. Il serait néanmoins utile de denanâer des précisions aur 

la rdnrmdration des fonctionnaires sanitaires dans 1© questionnaire qui sera 

adressé aux gouvernements au sujet du financement de leurs services sanitaires. 

Le Dr DAENGSVMG fait allusion à l'alinéa 5 de la page 51，dans lequel 

il est suggéré qu'ima rémunération plus intéressante soit accordée aux fonction-

naires de la santé publique, en particulier dans les régions éloignées. Bien 

qi^une tellç mesure soit susceptible de contribuer^ dans une certaine mesure； 

à l^îaélioration de 1
1

 état de choses actuel, le Dr Daengsvang déclare qu^il a 

persormellernent constaté qu
!

il était difficile, dans les pays les moins déve-

loppés, de recruter des fonctionnaires sanitaires pour âes villages éloignes夕 

même ©n offrant un© forte rémunération aux intéressés. 

Le PRESIDENT signale qu
T

\ine phrase a été omise ¿эдз1е sconaire {paga 51 

du texte français du document WHO/pm/9 II s'agit de la phrase suivante : "Also 

it is obvious responsibility"•
 л 

Decision : Le Conseil remercie le Comité d
f

experts dë Administration de 

la Santé publique de son excellent rapport dont il prend acte et autorise 

la publication• 

5. EAPPOET DU COMITE D
!

EXPEETS DES DROGUES SUSCEPTIBLES D'ENGENDEER LA 
TOXICOMANIE, TROISIEME SESSION : Point 17^12 de l'ordre du jour 
(Document EB9/75) 

.• 

Le Dr WOLFF^ Chef de la Section des Drogues engendrant 

la Toxicomanie) donne un résumé du rapport relatif à la troisième session du 

Comité d
1

 experts des Drogues susceptibles d
1

engendrer la Toxicomanie. Ce comité. 



dit-il， s'est occupé spécialement des questions qui dérivent des obligations 

qui incombent à l'OMS en vertu des Conventions de l'Opium de 1925 et de 1931 et 

du Protocole de Paris de 19Í+8. Une recommandation relative à l'emploi de la 

âiacétyXmorphine est soumise à 1
1

 examen du Conseil. 

Le Dr DOBOLLE, Directeur général adjoint, répondant à une question 

â u

 Professeur Canaperia； déclare que le Conseil doit adopter formellement le 

rapport, étant donné que le comité d'experts, aux termes de son mandat, agit 

à titre d'organe consultatif à la fois de l'OMS et des Nations Unies. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant dont il 

suggère de modifier la dernière phrase du texte français : 

Le Conseil Exécutif 

1. APPROUVE le rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'en-

gendrer la Toxicomanie sur sa troisième session; 

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli;. 

3- AUTORISE la publication du rapport; et 

� • INVITE le Directeur général à demander de nouveau aux Etats qui n'ont 

pas encore répondu à sa première demande concernant la diacétylmorphine,
1 

et à ceux qui n'estiment pas encore possible d'en abolir l'usage médical, 

de faire connaître s'ils peuvent ou non se passer de cette drogue� dans 

l'intérêt de la santé et de la protection internationales, étant âonné, no-

tamment, que les médecins d'un très grand nombre de pays considèrent qu
1

il 

existe â'autres substances qui peuvent se substituer à la diacétylmorphine.‘ 

Il est décidé d'harmoniser le texte français avec le texte anglais. 
% 

Décision : Le Conseil adopte la résolution reproduite ci-dessus et adopte 

également le rapport relatif à la troisième session du Comité â
1

experts des 

Drogues susceptibles d
1

 engendrer Xa Toxicomanie. 

1

 C.L
e
16, 1950 
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^ REPORT SUR LSS INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS : Point 1 7 . 1 3 de 

l'ordre du jour (Documents SB5/67, EB9/67 Corr.l et Z) 
« 

. L e Dr DOROLIE rappelle que le document EB9/67 est иле liste des 

tableaux d'experts qui a été établie à la suite d'une demande faite par 

le Conseil au cours de sa dernière session. Le Directeur général serait 

heureux d'entendre formuler des critiques constructives susceptibles d»aider 

les services responsables dans la sélection des membres inscrits aux tableaux 

d'experts, 

be Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, désirerait avoir des préci-

s i o n s s u r d e u x

 P°
i n t s

*
 E n

 Premier lieu, Il semble exister une certaine dis-

proportion dans le nombre des membres inscrits aux différents tableaux 

d

'
e x p e r t s

*
 E n s e c o n d

 ^ tableau des experts de l'assainissement paraît 

comporter un nombre excessif de théoriciens. N'y aurait-il pas intérêt à 

f a i r e a p p e l à d e

 P
l u s

 nombreux experts s'adonnant à une activité pratique ？ 

L e

 DIRECTEUR GENERAL fait observer que les tableaux d^experts 

subissent un processus ininterrompu de développement, к nombre relativement 

faible de personnes reconnues сопше experts d»un sujet particulier peut donner 

lieu à une certaine disproportion. Le but des tableaux d'experts n'est pas de 

sanctionner une carrière longue et rmarquable,, mais d»instituer une colla-

b o r a t i o n e n t r e d e s

 spécialistes s'intéressant activeront aux problèmes de 

l l h e U r e

-
 1 6

 Secrétariat serait heureux.de se voir adresser des renseignements 

a U S U j e t d e

 P^sormalités qualifiées, désireuse de participer aux travaux à 

entreprendre. Toutefois, les personnes inscrites aux tableaux d'experts ont 

le devoir de tenir 1'0Ш au courant des faits qui surviennent dans leur champ 

d'activités dans une région particulière, ce qui n>a pas toujours été le ca
S e 



Si les .experts n»assment pas de responsabilités actives, le but pour 

lequel leurs services sont roquis ne sera jamais atteint. 

Le Dr RAE déclare qu'il n'est pas dans son intention de critiquer 

la liste qui fait l'objet du document EB9/67. Il rolève que, d«après ce qua 

vient de dire le Directeur.général, les groupes d»experts n'ont pas tous 

fourni les services que 1‘on attendait d'eux» 
« 

Répondant à une question du Dr KARABUDA, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que les gouvernements n'ont jamais été invités à formuler des recom-

mandations relativement à la composition des tableaux d'experts, cela avant 

tout parce qu'il faut éviter que des considérations politiques n'entrent on 
< 

jeu. Il souligne que le Secrétariat serait heureux de se voir adresser des 

recommandations et il demande aux membres du Conseil d'indiquer, à titre per-

sonnel, s 'ils connaissent des experts éminents capables et désireux de fournir 

des avis sur des questions techniques, 

le Dr GONZAIEZ constate avec regret que 1•Amérique du Sud n'est 

représentée que par un seul expert au Tableau d�experts do la Fièvre jaune, 

alors que les pays de ce continent possèdent unè vaste expérience en la matière. 

Il songe tout particulièrement à un groupe de savants colombi
0
ns qui travail, 

lent sous les auspices de la Fondation Rockefeller. Il est disposé à souinettre 

une liste de noms et à demander à un certain nombre d^experts s � U s seraient 

désireux d'être inscrits au Tableau d'experts de la Fièvre jaune, 
* 

Le DIRECTEUR ŒIŒRAL remercie le Dr Gonzalez da sa suggestion et 

indique qu'il nta pas encore été possible d'établir une liste tout à fait 

satisfaisante會 



Le Dr KARUNARATNE demande si la composition du Tableau d'experts 

de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail (page Д7), qui doit traiter 

des sujets fort étendus, a été réexaminée depuis sa nouveUe appellation. ,A.>son 

avis, il y aurait lieu de réexaminer régulièrement la' composition dos tableaux 

d'experts. Il est peut-être délicat de rayer certains noms, mais cela vaut 

mieux que d'avoir une longue liste d'e^çierts qui risquent de n'âtre jamais 

Consultés» 

Ее niEECTEOR GENERAL déclare que le tableau d'experts en question 

est en voie de développement et qu'il comprendra d'autres personnalités dans 

un proche avenir, afin de garantir que toutes les questions relevant de йе 

domaine seront convenablement traitées
0 

Le Professoior CANAPERIA déclare que plusieurs observations qu'il 

désirait présenter ont déjà été formulées par d!autres membres du Conseil» 

Il y a. manifestement une nette disparité dans le nombre des experts inscrits 

aux différents tableaux. Le Professeur Canaperia n'a pas très bien saisi la 

façon dont s»opère la sélection des experts, mais il reconnaît que, ainsi 

que l>a fait observer le Directeur général, il serait impossible de consulter 

•les gouvarneraents à ce sujet。D'autre part, le fait d'avoir à approuver 

certains candidats place souvent les gouvernements dans une situation quelque 

peu embarrassante. Selon le Professeur Canaperia, il ne faudrait pas.se borner 

à demander aux nonbres du Conseil Exécutif des nens de personnes qu-.« . 

lifiées dans certains domaines^ Il convient également de tenir compte de la 

répartition géographique。 

Le Professeur Canaperia estime, comme le Dr Karunaratne, qu'il y 

aurait lieu do rayer de la liste les experts qui ne collaborent pas activement 

aux travaux entrepris» 



Bien qu
f

il ait été décidé de suspendre admission organisations non 

gouvernementales aux relations officielles avec l^CMSj il semble qu
t

 aucune raison 

" < i 

ne s' oppcse à ce que certaines de ces organisations collaborent aux travaux de 

quelques comités d
!

experts^ notamment de ceux qui sont spécialisés dans la tuber-

culoso, les maladies vénériennes^ etc
c
 II n

f

en résulterait que dés frais supplé-

mentaires minimes ou m ones nuls pour 1-Organisation et cela permettrait d
f

éviter 

des critiques concernant certains rapports de comités d
T

experts* 

Le PRESIDENT considère que la suggestion du Professeur Canaperia est 

fort judicieuse et estime qu
r

 il conviendrait d
T

 en tenir compte lors de la discus-

sion des critères à adopter pour la collaboration des organisations non gouverne^ 

mentales avec VCMS. • • 

Le DIRECTEUR GENERAL estima également qu
T

il.serait très utile que les 

organisations non gouvernonentales puissent collaborer en matière de tableaux 

d
1

experts, ceux-ci nJétant nommés que pour cinq ans et pouvant etre invités à 

se retirer, le cas échéant, 

Il ajoute que les gouvernements ne sont pas invités à approuver les 

noms des experts qui leur sont soumis，mais uniquesent à indiquer s'ils ont des 

objections à élever contre leur nomination. Il ne s
?

 agit pas de recueillir les 

services de la personnalité la plus compétente d^un pays .donné, mais d'un expert 

possédant une expérience spéciale qui, quoique limitée, soit susceptible de с em-

piéter celle des autres e^eperts inscrits au moue tableau. 

Le Dr HOJER déclare qu
1

il adressera par écrit au Directeur général cer-

taines observations au sujet du document en discussion. 



Répondant à deux questions posées par le Dr KARABUDA, le DIRECTEUR 

CSUERAL déclare que l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif 

avaient décidé qu'il convenait de demandar aux gouvernamonts s'ils avaient 

dos objections â élçvor contre le choix de certains exports appelés à j5arti-

cipcr aux travaux d'un comité donné* Chaque fois que dos objections d'ordre 

politique ont été soulevées, les experts visés n'ont pas été nommés. En second 

lieu.，1
1

 interprétation n'est assurée au cours dos réunions des comités d'experts 

que dans los cinq langues de travail officiolias, à moins que 1'export désirant 

s'exprimer 'dans une autre langue rfanène avec lui son propre interprète. 

Ije Directeur général ajoute que l'OÎ® a demandé, en maintes occasions, 

à dos organisations non gouvornementalGs leur avis sur 2esqualifications techniques 

et l'expérience de certaines personnes, ce qui lui a permis de recueillir des 

renseignements très précieux. 

Le Dr KARABUDA suggère que, lorsque lo Directeur général entrera en 

rapport avoc des experts en VUG de lour nomination à un comité d'experts, il 

leur consGillo d̂  anener propro interprète avoc eux, s>i l s ont des 

d i f f i c u l t é s à sfexprimoг dans l^une des langues o f f i c i e 1 1 g 
* 

‘Ьо• Dr PADUA se rallie aux observations formulées par le Professeur 

Canaperia au sujet do la nécessité de tenir compte de la répartition géographi-

gue. Il comptc adresèer des suggestions au Diroctour général au sujet do l'op-

portunité qu»il y aurait à fairo appel aux experts do certaines régions qui 

no sont jusqu'ici représontéos dâns aucun - tableau d'oxperts. 



Décision Î Le Conseil prend acte du rapport du Directeur (document 

EB9/67 st Corr» 1 ot 2) et prie le Dircctew général do tenir courte 

des observations qui vionnent à^êtro formulées au cours du débat� 

• • . * 

5, RAPPORTS PHSSENTSS EN APPLICATION DES ARTICIES 61 ET DE LA 
CONSTITUTION í Point 56»1 de l'ordre du jour (document ЕВ9/4Л) 

Le Dr DOROLIE présente le document ЕВ9/Д4. Il Indique que le 

Diroctoia: général demande â ttre relové do l'obligation qui lui incombe, 

ФП Vortu do l'Article 5 a) du Règlement intérieur de lUssomblés de la. 

Santé, d«induro dans son rapport annuol sur los travaux do l'Organisation 

une analyse sommaire des rapports annuels"présentés par los Etats Membres 

on application des Articles 61 ot 62 de la Constitution, L'Article 61 a trait 

aux rapports généraux quo chaque Etat Membre s'ost engagé à sounottre à 1»0M5 

sur los mosures prises ot los projets réalisés pour améliorer la santé do 

sa population, L'Article 62 concome los rapports annuels dos Etats Membres 

sur los mesures prisоs en exécution des recommandations que l'Organisation 
• • ； 

lôur a faites ot en exécution des conventions, accords ot règlements» La 

lecturo d© ces articles ne peut pemettre de se faire une idtôo ‘ 

du travail qu'une telle analyse implique, L G Dr Dorolle se R É F È F Ô , à СО sujet, 

au paragraphe 15 iii) du document en discussion, où l>on constate que ее 

travail nécessitera dos dépenses. Le Conseil jugera peut-êtro quo ces dépenses 

soraiont hors de proportion avoc les résultats quo l'on pourrait obtenir» Par 

àillours, il no fait aucun doute quo 1•analyse dos rapports des Btats Merabros 

présenterait uno grande utilité. Comino l'indique le paragraphe 15 ii), le 

travail actuellement efïoctuê pour lo с oilationneraont ot la miso sous forme 

d'index dos principales informations contenues dans cos rapports constitue 



une précieuso sourco do réfêrcncos pour les différontcs sections tochniquos 

de Organisation, ainsi qu
l

un élément extrêmement important pour les ins-

tructions et les recommandations adressées au personnel nouvellement engagé 

et destiné à être envoyé en mission。 Le paragraphe 15 i) donne des indications 

sur le système do rapports et de relevés concernant 1gs résultats des actions 

entreprises à la suite de demandes présentées à Inorganisation, les problèmes 

étudiés et le travail accompli, système quo le Secrétariat est en train de 

mettre en application à titre d
f

expérience. Il est suggéré au paragraphe 16 

-que dos recommandations soient forniulées^ concernant les informations qu'il 

y aurait lieu d'inclure dans les rapports annuels des administrations sani-

taires. nationales^ afin d
1

aider los pays moins développés à élaborer des 

rapports qui soient susceptibles de 1gшг faciliter l
1

accomplissèment de 

leurs propres tâches et qui, dans le cas des territoires non autonomes^ 

pourraient être adressés en róme temps aipc Nations Unies on tanb 

que rapports prévus à lî Article 73 de la G harto
 0
 L

1

 Annexe A ronformo un 

extrait du rapport du Comité spécial pour l
!

exaraen des ronsoignemonts transmis 

en vertu do l
1

 Article 73 e) do la Charte， afin di éviter établissement de 

deux rapports éAstincüs destinés à deux orgsuiisations différaites des Nations Unies. 

Le Dr van den BERG，tout en admettant le bien-fondé des vues expri-

mées dans le document en discussion，fait observer que 1 Article 62 ost souvent 

mal interprétée Cet Article se rapporte simplojnont aux recommandations formu-

lées par Assemblée de la Sarrbé elle-raême en vertu de 1 Urticle 23 de la 

Constitution,, et ne viso aucunement les rocómmandations des comités d^experts^ 

Le Dr DOROLEE déclare qu
T

il est bien évident qu!une recommandation 

ne prend le caractère do recommandation do Inorganisation Mondiale de la Santé 



que lorsqu
?

elle est sanctionnée par une re с oirarianda ti on formelle émanant de 

Assemblée de la Santêo Ce n
!

est qu^alors qu
?

elle tombe sous 1^Article 23о 

• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris en considération les informations fournies par le 

Directeur général au sujo и dos rapports reçus des Etats Membres ©n 

application des Articlos 61 ot 62 do la Сonstitutionj 

Ayant pris noto du travail quExigeraient la préparation ot 

la publicationс sur la baso do cgs•rapports, informations présen-

:tant quoique utilité pour 1
2

Organisation ou les Etats Membres; 

,-En vue des retards inévitables qu
1

 entraîneraient la préparation 

et la publication d
?

un résumé et analyse utiles de ces rapports) 

Etant donné los autres sources auxquelles Inorganisation ou les 

Etats Membres pouvant recourir pour obtenir des informations servant 

aux mornes fins3 • 
» 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemble Mondiale de la Santé 

X? adoption do la résolution suivante г 

La Ginquièmo Assemblée Mondiale de la Santé^ 

Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil 

Exécutif concernant 1gs rapports annuels présentés par les 

Etats Membres on application des Articles 61 et 62 de la 

Сonstitutionj 

la DECIOS de modifier lo Règlomorit intérieur de l'Assamblée 

Mondiale de la Santé on supprimant^ à l
1

Article 5 a ) , les mots 
!i

y compris uno analyse sommaire des rapports annuels présentés 

par les Membres en application des Articles 61 ot 62 do la 

Constitu'bion^j 

2
0
 CIL'iHGE lo Oonseil Exécutif do continuer à étudier la forme 

à donner aux rapports annuels dos Etats Monibres, do façon quo 

ces rapports puissent % 



i) servir au mieux los intérêts des Etats Mombros 

oux-ra^mesj 

ii) satisfaire, 1g cas échéant, aux dispositions de 
Article 73 e) de la Charte dos Nations Uniosj et 

iii) mettre Inorganisation on mesuro de fournir, sur 

demande, les informations souhaitées par d^autres 

Mombrosj ot 

3
è
 IOTITS le Directeur général à utiliser les informations 

contenues dans les rapports présentés en application des 

Articles 61 et 62 de la Constitution pour répondre aux demandes 

de renseigienBnts émanant dtEtats Membre s# 

Décision : 

1) Sur la proposition du Professevir CANAEERIA^ il est décidé de 

supprimer le paragraphe К du préambulej 

2) Ье projet de résolution, ainsi amendé^ est adopté à 1
f

unanimité^ 

6
#
 REINSTALLATION DS MEDECINS REFUGIES : Point 13 de ordre du jour 

(documents EB9/85 et EB9/97) 

PRESIDENT invite le Dr Coigny, Organisation Internationale 

pour les Réfugiés
д
 à prendre la parole鲁 

Dr С01СЖ déclare qu
f

au moment de terminer ses activités, 

l^OIR a cru utile de soumettre un document (EB9/97) sur les problème s
5 

relatifs aux réfugiés, dont VOIE a eu à s
1

 occuper en diverses occasions. 

Il a peu de choses à ajouter à cet exposé^ mais désirerait attirer atten-

tion du Conseil sur deux exemples qui, à vrai dire, гю rentrent pas stricte-. 

ment dans le cadre du sujet traité dans le document EB9/97 : 1) les Etats-JJnis 

d
1

 Amérique
5
 entre 1935 et 1948，ont accueilli sur leur territoire 6.000 médecins 

réfugiés venant d'Europe (soit environ 3 % de leur population nôdîcdle'tóbale) 



et leur ont accordé le ' droit d'exercer la médecine j 2") la Grande -Bre tagne, 

durant la guarro^ a ouvert sos portos à environ 3e000 médecins étrangers qui 

servaient dans les armeas alliée¿ ot^ après la fin des hostilités^ elle leur 

a donné l
1

 autorisation de rester au Royaume — Uni et d*y exorcei� lour activité� 

Le PRESIDENT, parlant au nom du Conseil, remercie l^OIR de Ininté-

ressant docuiüent qu
!

elle a soumis
0 

Le Dr van den EERG^ après avoir souligné qu
?

il ne s^exprime pas 

en sa qualité de représentant du Gouvernement des Pay s-Ban fait observer 

que le projet de resolution soumis par ce gouvernement à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé (voir annexe au documeiit EB9/85) se *rapportait 

à une question beaucoup plus vasteo- Alors même que le problème des médecins 

réfugiés aura été résolu, il restera encore à trouver une solution à la 

question^ plus générale
3
 do ensemble du personnel mêdicalp 

Le Dr ROEMER》 Chef de la Section d'Hygiène sociale et profession-

nelle, déclare que dos médecins et d^autres membres qualifies du personnel 

médical se trouvent souvent empêchés^ pour, une raison ou pour иш autre^ 
« 

d'exercer leur profession dans le pays où ils resident et que^ par ailleurs夕 

la mauvaise répartition du personnel sanitaire' entre les différents pays et, 

au sein d
r

un môme pays^ entre les zones rurales ot les zones urbaines, pose 

un grave problème。 De nombreux gouvetnomervbs ont pris dos mesures appropriées 

pour -remédier à cet état da chose sur leur territoire
0
 En outro^ l'emploi du 

personnel auxiliaire dans les diverses catégories de services de soins médicaux 

3t la legislation relative à HJautorisátion de pratiquer la médecino soulèvent 

également des questions qu'il importo de résoudree Etnnt donné les problèmes 



plus généraux dont traite lo projet de résolution soumis par les'Pays-Bas à 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sante
д
 étant donné, d

r

autre part, les 

difficultés rencontrées par du fait que la réalisation de presque tous 

les programmes sanitaires se heurte à une pénurie de personnel qualifié^ le 

Conseil estimera peut-être utile d'autoriser le Directeur général à entrepren-

dre ̂  dans les limites des ressources dont dispose 1'Organisation^ des études ap-

propriées portant sur les différents aspects de l^ensemble de la question de 

la mauvaise répartition du personnel sanitaire^, 

Le Dr HOJER estime également que le Directeur général pourrait 

utilement entreprendre une étude à ce sujeto Faisant allusion atix remarques 

figurant au paragraphe 3 du document EB9/85，il demande s^ii n
!

y aurait pas 

lieu d
1

 inviter les gouvernements à fournir
д
 à partir du 1er février 1952

д 

par exemple， des exposés sur les mesures qu'ils ont prises en vue do faciliter 

la réinstallation des médecins réfugiés^ 

Le Dr P/àDUA estime, lui aussi, que le Directeur général devrait 

poursuivre étude du problème des médecins réfugiés et des autres catégories 

de personnel sanitaire。 Il s
1

agit là d^un problème grave) ainsi que attestent 

le chiffre de 3t»163 médecins réfugiés et membres des professions connexos 

cite dans lo document EB9/97 et los difficultés que pose la législation 

adoptée en cette matière dans différents pays
0
 С*est ainsi que la réglementa-

tion édictée dans certains pays exige l
f

octroi d
1

avantages réciproques ainsi 

qu'un séjour d^une certaine durée avant que le médecin étranger ne soit natu-

ralisé et puisse subir un examen conditionnant l'octroi de l
1

autorisation 

d
f

exercer la médecineUne autre difficulté majeure vient de ce que los méde-

cins étrangers^ après avoir rempli les conditions requisos^ s installent souvent 



dans les villes et font concurrence aux praticiens locaux» La résolution, que 

le Conseil adoptera devrait prévoir 'des études complémentaires sur tous ces 

aspects du problème
0 

le PRESIDENT donne leçture d^un projet de résolution. 

Ли cours du débat qui si ensuit, le Dr le Dr AELWOOD-PAEEDES
 : 

et le Professeur CANAPERIA proposent que la résolution porte exclusivement swr 

le cas des médecins réfugiés tandis que le Dr van den BERG est d
l

un avis 

contraire et estime que le texte adopté doit avoir une portée aussi large 

que possible« Le Dr ROEMER explique que^si le projet de résolution ne fait 

pas explicitement allusion aux médecins réfugiés, c
l

est parce que des mesures 

à ce sujet ont été autorisées au titre de la résolution WHA4^21 de la Qua-
t • 

trièine Assemblée Mondiale de la Santés 

Certains membres du Conseil expriment 1
!

avis qu
1

 au cas où la réso-

lution traiterait du problème général^ il conviendrait d【y faire figurer'une 

précision sur ce que l'on doit entendre par "personnel médical" ou par "per-

sonnel' sanitaire ces deux termes étant interprétés de diverses manières 

一 . • 、 . . . 

selon les pays
0 

Î L est décidé de suspendre examen de cette question en attendant que 

le projet-de résolution ait été distribuée» 

• * .. ‘ 
Le Dr BRAVOj Vice-Président, prend place au fauteuil présidentiel

e 



7。 DESIGNATION，PAR L �ОШ, DE UBORATOIRSS, AUX FINS DE DELIVRANCE DES 
CERTIFICATS INTERNATIONAUX D � 11й_1ТЕ CONTRE LA FIEVRE JAUNE � DEMANDE 
DU G O U V E R N E � T FRANÇAIS. Point 15• 2 de lîordre du jour (document EB9/25) 

Le Dr RiiE, suppléant du Dr Mackenzie, appuyé par le Dr HOJER et 

par le Dr PADUA^ propose que le Conseil approuve la demande du Gouvernement 

français à effet de considérer l
1

Institut d
1

 Hygiène et de Bactériologie de 

l
1

Univorsite de Strasbourg comme apte à procéder aux tests biologiques aux 

fins de délivrance des certificats internationaux d
f

immunité contre la fièvre 

jaune
v 

Décision s Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 2 du 

document EB9/¿5et approuvant la demande du Gouvernement français^ 

* 

8. ROIE DE 1Л0МЗ DAHS INEXECUTION Ш PROJETS NATIONAUX Point Д6 de 
1

1

 ordre du jour (document ЕВ9/Ю5) • 

# 

Le Dr DOROLLS présente le document EB9/105» Il indique qu
J

il a 

été convenu entre 1
!

0Ш et le Fonds International de Secours à l^Enfance^ des 

Nations Unies，que ce dernier fournirait des fonds pour permettre la fabri-

cation d
1

 antibiotiques et d^irfsecticides dans les pays consommateurs qui ne 

possèdent pas d'installations de production^ Un certain nombre do demandes 

ont été reçues et des projets sont en cours d
r

étude» La question qui se pose 

maintenant est de savoir si l
1

établissement de telles installations est bien 

du domaine de 1^Organisation Mondiale de la Santé ou si elle ne relève pas plu — 

tot de la ccnpétence <J
?

une antre ocganisat ion des Nations UnieaobUidrainistration 

de As s is tance technique, qui est un organe du Secrétariat des Nations Unies 

et s Occupe., entre autres choses, de la partie du programmo d'assistance 

technique qui a trait au développement industriel^ a exprimé 1
1

 opinion que 



l'installation d'usines ou de fabriques d'antibiotiques et d'insecticides 

relevait beaucoup plus do l'industrie que de la santé publique et que, par 

conséquent, c'est à elle qu'il incombe do s'occuper de cette question. Une 

grande difficulté provient de la rareté du personnel réellement qualifié qui 

accepte de servir dans les cadres internationaux en ce dooaine iAdustrie -

privée offre des situations plus avantageuses, La question du transfert de 

persoïmel de 1'0Ш à 1 «ЛДТ doit donc �tre étudiée arec soin car, en tout état 

de cause, il semble que l'Organisation devrait retenir des attributions en 

ce qui concerne l'aspect scientifique du problème» lo Directeur général estime 

que, sans préjuger iss responsabilités du FISE, l'Offi pourrait^ le moment vsnu, 

transferor ses responsabilités à l'xUT. Si le Conseil Exécutif partage cette 

manière .de voir, il pourrait recommander à 1'Assemblée do la Santé d'autoriser 

ce transfert. Dr Dorolle souligne qu'il n'est pas question d'abandonner 

un programme, en voie d•exécution» ‘ 

be Dr van den Ш1Ш déclare qu'il n'a aucuns objection à formuler 

à 1'encontre d'une telle procédure, s'il est bien entendu que la décision qui 

sora prise no constituera pas un précédent. Il existe inévitablement des cas 

limites entre les activités médicales et industrielles, par exemple, 011 peut 

soutenir que la question des étalon® biologiques relève du domains industriel 

plutôt que du domaine sanitaire» 

le Dr BRADY, tout en admettant en principe la proposition qui vient 

d'être formulée, partage les inquiétudes du Dr van den Berg, Л cet égard, il 

désirerait obtenir certaines informations au sujet du personnel dont il est 

suggéré, au paragraphe Д du document ЕВ9/Ю5,- qu'il soit transféré à 1»AAT» 



Le Dr SOKHEY^ Sous-Directeur gênerai， Département des Services 

techniques centraux, rappelle que，lorsque l
1

Assemblée de la Santé eut approuvé 

la recommandation du Comité mixte des Directives sanitaires à effet que 

et le FISE prêtent leur concours aux gouvernements pour l'installation 

de fabriques d
1

antibiotiques et d
1

insecticides^ 1
!

0Ш a créé une section 

pour s
!

acquitter de cette tâche. Des experts spóei�iisé� m natière de 

production et d^élaboration- des plans et des ingénieurs sanitaires ont été 

recrutés j on envisage^ d
!

 autre part^ d'engager deux personnes de plus qui 

s'occuperont de la nçrcologie et de la production industrielle proprement dite, 

de telle sorte que traitera de tous les aspects du problème» С ̂ est ce 

personnel dont U A A T désirerait obtenir les services» Ce transfert pourra 

s'effectuer à un moment où il n
J

en résultera pas inconvénients pour 

X
f

 exêcirlfcioix des obligations déjà encoques par 1
f

 Or gani s a ti oru 

En plus des activités relatives à la production des insecticides 

et des antibiotiques^ 1
?

0Ш a des responsabilités et des devoirs scientifiques 

dans ce domaine» Dans cette science nouvelle, la recherche constitue en 

elle-même une activité importante mais il convient, en outre
>
 de prévoir les 

facilités nécessaires pour permettre à certains savants des Etats Membres de 

recevoir une formation adéquate en vue d
1

occuper des postes de direction dans 

leurs pays respectifs, A cet effet, 1ЮШ est en train de créer un groupe inter-

national de recherche en reliant entre eux les instituts nationaux de recherche 

désignés par les comités experts, instituts qui ¿changeront des renseigne-

monts et même du personnel» On s ̂ efxorce^ en outre, de stimuler les recherches 

en organisant des colloque s • I^OîS s
f

 intéresse également à la réunion de 

séries de cultures— types« Les activités envisagées comportent donc deux 

aspects distincts qui peuvent être séparés l'un de 1
1

 autre sans inconvénients
t 



Il est,toutefois, à souhaiter que., mame lorsque le transfert aura été effectué, 

1'0Ш et 1'Administration de l'Assistance technique continuent à collaborer 

étroitsaiaoAi entre elles dans ce domaine. 

Le Dr KARUN/iRATNE. n
T

a aucune objection à élever contre le transfert 

proposé mais il estime nécessaire que 1-0Ш fournisse des avis consultatifs 

concernano la préparation des antibiotiques et des insocticides et la possi-

bilité d
1

 installer des fabriques dans différents pays. Il estime, autre part, 

que
;
 pour éviter toute concurrence entre' les pays》il convient d'envisager 

l'établissement de fabriques d
!

un point dé vue' régionale Ainsi) un pays 

pourrait produire de la pénicilline pour toute une région tandis qu'un autre 

se spécialiserait dans la fabrication de DDT pour la теше région
0 

• Ls Dr ALIïTOOD-PAREnSS rappelle que la question de la production • 

du matériel et ctes fournitures sanitaires, y compris les antibiotiques et 

les insecticides, a été discutée au cours do la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé,-, II. a exposé alors le point ds vue dû son gouvernement — qui 
« 

coïncidait avec le sien propre - et a émis certaines réserves quant à 

l'acceptation, par 1'0Ш, d'une tâche qui déborde quelque peu le cadre 

. • . • * • 

normal de son activité-, Il n
?

existe pas de ligne de démarcation bien nette 

entre les produits médicaux et les produits industriels et l'Organisation, 

en l
:

état actuel de son développement^ n'est pas en mesure d'assxamer la lourde 

et coûteuse x-esponsabilité d'établir des normes industrielles et scientifiques 

pour la production d'un produit quelconque qui peut être considéré comme mé-

dical ou sanitaire^ Par conséquent^ il appuie la proposition figurant au, 
4 

paragraphe 5 du document EB9/l〇5., mène si son adoption devait constituer un 

précédént
ô 



Le Dr HOJER appuie les vues'exprimées par le Dr Brady ot par le 

Dr van den Berg et propose au Conseil d'adopter une résolution conçue dans 

le sens suivant î 

Le Conseil Exécutif 

ШООМИШЖ à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1‘adoption de ^a résolution suivante s 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE en principe le transfert à l'Administration de 

l'Assistance technique, créée par les Nations Unies, de cer-

taines activités dont l'OMS s'était chargée jusqu'ici dans le 

domaine de la production des antibiotiques et des insecticides, 

étant entendu que l'OMS devra continuer à donner des avis 

scientifiques dans les domaines spéciaux qui relèvent de sa 

compétence, à 1'exclusion de toute activité directe de caractère 

industriele 

Le Dr R/iE ainsi que le Dr van den BERG et le Dr PADUA appuient 

cotte proposition。 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, sans vouloir formuler de proposition formelle, 

demande que la déclaration qu'il a faite précédemment soit interprétée comme 

signifiant qu'il est en faveur de l'adoption d'une résolution conçue dans le 

sens de celle qui figure dans le document ЕВ9/Ю5, étant entendu que 1'0Ш 

devrait continuer à assumer la responsabilité de la réalisation des projets 

déjà amorcés. Bien qu'il ne soit fait mention d'un précédent, il lui senble 

évident qu'un précédent sera bel et bien créé» 

Décision : Par 12 voix мтйдв une,et 2 abstentions, le Conseil adopte 

le projet de résolution proposé
L 

la séance est levée à 12 h, ДО, 


