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1。 COMITE MIXTE D'EXPERTS DE L»ENFANCE PHYSIQUEMENT DIMINUEE (Nations Unies/OIT/ 
UîîESCO/OMS) - PREMIER RAPPORT ï Point 8 de l'ordre du jour (documents EBlO/13 
et WHO/MCH/37) 

Ье Professeur ALIVISATOS déclare que le Comité d'experts de l'Enfance phy 

siquemsnt diminuée mérite d
J

être félicité de son premier rapport qui met en lumière 

；Les moyens grâce auxquels les enfants physiquement dimitmés peuvent, non esslement 

deveair utiles à eux-mêmes et à la société, mais également échapper à l'infirmité 

Ejentale
t
. Il estime aue la définition de l'expression, "Enf&tït physiquement diminué" 

adoptée par le Comité dans son rapport (WHO/MCH/37, page 1, deuxième paragraphe) 

est en tous points satisfaisante^ Toutefois, comme le Comité a parlé des méthodes 

susceptibles de permettre aux enfants physiquement diminués de devenir des éléments 

sociaux productifs, il eût été souhaitable de préciser que la capacité de travail 

de ces sujets se trouvera sérieusement affectée durant toute leur vie. Quant à 

l'opinion du Comité selon laquelle la réunion de données statistiques sur la fré-

фдеггсе et la nature des états susceptibles d'entraîner l'incapacité physique pré-

sente peu d'utilité dans les régions où il n'est pas possible de créer des services 

adéquats (page 9, dernier paragraphe)， le Dr Alivisatos ve peut s'y rallier car, 

estime-t-îl, il est toujours "bon d'étudier le problème dans toute son ampleur, 

mène si une action immédiate s'avère impossible. Il serait souhaitable, notamment, 

de recueillir des données statistiques sur les causes d'invalidité physique 

résultant^ par exemple乂 de l'accouchement, de la tuberculose, de la poliomyélite, 

e t c” afin de pouvoir attaquer le mal à sa source. Un questionnaire pourrait 

être établi; il serait valable dans tous les pays car les causes d'invalidité 

physique sont les nêmes partout^ et il faciliterait les efforts déployés en 
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commun dans ce domaine. En outre, le Professeur Alivisatos eût souhaité que 

les auteurs du rapport soulignent qu'un service social spécialise devrait 

suivre les enfants et les jeunes gens dans leurs divers emplois afin, de noter 

leur rendement, leurs difficultés de réadaptation professionnelle et les ‘ » 

différentes façons dont ils sont traités par les employeurs en comparaison 

des ouvriers normaux. 

Le Dr-RAE， suppléant du Dr Mackenzie, estime qu'11 rossorb netta-

ment du rapport que le Comité d'experts a étudié le problème de façon appro* 

fondie et avec la plus grande attention. Le Dr Rae n'a qu'une critique à 

formuler : tous les membres du Comité semblent venir de pays ayant atteint 

un degré relativement élevé de développement, de telle sorte que le rapport 

ne renferme que peu d'indications dont puissent tirer profit les pays moins 

• * . . -

évolués. En*faii>^ le Comité souligne la nécessité de voir réaliser une inté-

gration judicieuse des services médicaux, éducatifs, sociaux et professicm-

neis sur le plan administratif (page 57，dernier p a r a g r a p h e a l o r s que ces 

services sont， en grande partie,.inexistants dans les pays arriérés• 
• ‘ ‘ ч ' * 

. L e Dr WICPCREMESINGHE félicite le .Comité d
1

 experts d'avoir rédigé un 

rapport aussi satisfaisant. Il estime que des rapports de ce genre constituent 

des documents dont les administrateurs de l'Organisation peuvent très utile-

ment s
1

inspirer pour définir les grandes lignes que devraient suivre les pro-

grammes de l
f

O M S . 11 ne se rallie pas à l'objection formulée par le Dr Rae car 

il estime que les rapports .̂e comités d'experts ne sauraient être absolument 

complets. Le rapport actuellement à examen sera utile pour les pays sous- • 

évolués； bien que ceux-ci ne soient manifestement pas en mesure d'appliquer 
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toutes les suggestions qui y sont contenues; il n'en reste pas moins qu
1

ils 

peuvent donner effet à quelques-unes de ces suggestions, même s'ils ne dis-

posent que de services sanitaires et sociaux restreints. Le Dr Wickremesinghe 

considère que le rapport est surtout utile en ce sens qu
1

il contient un 

expose général extrêmement clair des éléments fondamentaux du problème et que, 

en même temps
y
 il formule certaines conclusions quant aux moyens à employer 

pour améliorer la situation. 

Le Professeur AUVISATOS， répondant à l'objection soulevée pa^ le 

Dr Rae, déclare (Jue ce n'est que dans les pays qui ont déjà résolu les autres 

problèmes qu'il est possible d'instituer des services en faveur des enfants 

physiquement diminués, car ces services sont extrêmement onéreux et ne peu-

vent être organisés que pour autant que les autres services existent et 

fonctionnent parfaitement. Pour cette raison, il estime opportun que les 

suggestions contenues dans le rapport s
f

adreôsent plutôt aux pays très déve-

loppés. 

Le Dr HAYEK s'associe aux éloges dont le rapport a fait l'objet. Le 

Comité^ estime-t-il, a particulièrement bien souligné certains points : en 

premier lieu， la nécessité de développer les services sanitaires, administra-

tifs et techniques,avant d
1

instituer des services en faveur des enfants physi-

quement diminués； en second lieu, le fait que les suggestions contenues dans 

le rapport ne peuvent être mises en application que dans les pays disposant 

de services sanitaires suffisants. Par ailleurs^ le Dr Hayek pense que l'OMS 

pourrait charger les équipes de démonstration, participant à l'exécution 
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d'activités, de protection de Xa maternité et de l'enfance d'étudier la ques-

tion des enfants physiquement diminués, tout au moins en établissant des 

statistiques sur le nombre et la nature des cas, afin de jeter les bases des 

activités futures.. 

Le Dr TURBOTT fait observer que le rapport est extrêmement général 

et qu'il aurait été peut-être plus utile de traiter de façon plus précise des 

problèmes particuliers. Certains passages du rapport sont, cependant, loin 

d'être dépourvus d'utilité. C'est ainsi que le Comité a eu raison de suggérer 

qu'il y aurait lieu d'orienter les efforts vers la recherche de nouvelles 

méthodes pour la production, en quantités suffisantes； d'appareils de prothèse 

d'un type simple et peu coûteux (page lS, premier paragraphe), de souligner 

l'intérêt qu'il y aurait à abréger la période d'hospitalisation (page 18, 

premier paragraphe) et de signaler 1'importance que présente l'intégration 

des services sociaux dans les services spécialisés de réadaptation (page 37， 

dernier paragraphe). En revanche, le Dr Turbott ne pense pas qu'il y ait lieu 

de prendre des mesures pour assurer la formation professionnelle des .jeunes 

gens infirmes dans des ateliers spéciaux (page 2b
f
 premier paragraphe). En 

outre, il estime inutile de confier la surveillance post-thérapeutique à des 

infirmières d'hygiène publique en même terops qu'à des assistantes sociales 

(page 29, dernier paragraphe) car， du moins dans son pays, ces deux catégories 

de personnel feraient, en une large mesure, double emploi. En résumé, le 

Dr Turbott estime que le rapport donne une vue d'ensemble satisfaisante 如 

problème, tel qu'il se présente actuellement, mais qu'il ne préconise pas 

de solutions suffisamment détailléesj il reconnaît, cependant^ que le rapport 

mérite d'être publié. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il s'agit là du premier 

rapport d'un comité d
1

experts organisé sous les auspices communs de quatre 

organisations de la famille des Nations Unies; il est de règle que le premier 

rapport d'un comité d'experts dorme un aperçu général du problème, les rap-

ports suivants traitant d'aspects plus particuliers de la question et suggé-

rant des solutions précises. Le Directeur général souligne que les rapports 

des comités d
1

experts ne représentent pas les opinions ou la politique offi-

cielle de l
1

Organisation； ils expriment seulement vues collectives d'un 

groupe international d'experte (EB9.R7^/ Actes Officiels, No ^0). 

Le Dr VERHOESTRAETE， Chef de la Section de l'Hygiène de la Maternité 

et de 1
1

 Enfance
}
 s

1

efforcera de répondre aux deux critiques principales qui 

ont été formulées à 1
r

 égard du rapport
3
 à savoir que celui-ci revêt un caractère 

» 

trop général et qu'il ne tient pas suffisamment compte de la situation des pays 

sous-évolués. Сошпе l'a relevé le Directeur général， le premier rapport d,un 

comité d
!

experts constitue habituellement un exposé d'ensemble du problème, 

tandis que les rapports suivants^ traitent d
f

aspects plus particuliers. Le 

Dr Verhoestraete estime que le rapport a une très grande importance en ce sens 

qu
f

il reflète l'effort tenté par les Nations Unies et les institutions spécia-

lisées pour traiter dans son ensemble une question qui dépasse le cadre d'une 

seule profession, ainsi que celui d'une organisation unique； ce rapport traite 

de 1
f

ensemble des services qui doivent collaborer entre eux pour protéger et 

aider efficacement les enfants physiquement diminues. Le rapport, il est vrai， 

ne s
1

adresse pas directement aux pays sous-évolués, mais il ne faut pas perdre 

de vue qu'il attache une grande importance à la question de la prévention. Or, 
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il est indubitable que la politique de l'CîiS est d'encourager, dans toute 

la mesure du possible, les aspects préventifs de la médecine. Les auteurs 

du rapport soulignent que, pour que des services adéquats en faveur des en-

fants physiquement diminués puissent être établis, il est indispensable qu'il 

ait déjà été institué un ensemble de services médicaux éducatifs et sociaux, 

ainsi que des services d
f

orientation et de formation professionnelle. Si, 

• dans un pays> de tels services n
1

existent que pour certaines régions, il con-

vient que l'action en faveur des enfants physiquement diminués commence à 

s
1

exercer dans lesdites régions en attendant qu'elle se généralise lorsque 

les services fondamentaux et les fonds nécessaires existeront dans ensemble 

du pays. • . • 

f 

Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Pari sot
 7
 pense- beaucoup àe 

bien de ce rapport. Il ne croit pas qu'il soit trop général, car il ne faut 

pas oublier qu
1

il s
1

 agit à
1

un premier rapport qui met au point une vue 

d
1

ensemble de la question. Et, dans ce domaine, il faut aller lentement et 

prudemment, d'autant plus que toute action, sur le plan national comme sur 

le plan international, suppose une coordination extrêmement átroite entre 

les administrations de la santé> du travail et de éducation nationale. Le 

rapport pose le problème en termes très clairs, et c
f

est pourquoi le Conseil 

Exécutif devrait en prendre acte avec une grande satisfaction. Le Dr Bernard 

ne.partage pas entièrement les vues du Comité lorsque celui-ci exprime l ^ v i s 

que la mise en oeuvre des programmes devrait s'effectuer à l
r

échelon local 

(p^ige 9> dernier paragraphe) ； il estime que cette solution risque de présen^sr 

des inconvénients, notamment dans les pays sous-évolués, car la réadaptation 
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exige un personnel hautement spécialisé et des techniques perfectionnées. 

Tous les services de réadaptation devraient être centralisés, du moins au 

cours de la première phase de leur mise en oeuvre. Le Dr Bernard considère 

que le passage dans lequel le Comité souligne que les services en faveur 

des enfants physiquement diminués devraient être étroitement associés avec 

les services prophylactiques (page 11, dernier paragraphe) doit intéresser 

tout particulièrement le Conseil, au moment où celui-ci examine la question 

du thème des discussions techniques qui auront lieu lors de Xa prochaine 

Assemblée Mondiale de la Santé» Il est évident que， dans le domaine de la 

réadaptation, le lien entre les services prophylactiques et les services cura-

tifs est extrêmement important et étroit. 

Le PRESIDENT invite l'observateur officiel de l'Organisation Inter-

nationale du Travail à prendre la parole. 

Le Dr GRUT, Organisation Internationale du Travail, n'a qu'une 

observation à formuler. L'OIT estime qu'il ne faut recourir aux ateliers 

spéciaux (page 2k, premier paragraphe) que dans les cas d' invalidité 

grave, les autres intéressés devant être traités conformément aux principes 

énonces dans le dernier paragraphe de la page 22 du rapport. 

Le Professeur CAHAPERIA s'associe aux éloges formulés. Le principal 

mérite de ce rapport est de souligner la nécessité d'assurer, dans l'appli-

cation des programmes en faveur des enfants physiquement diminués, une étroite 

collaboration entre les services sanitaires, sociaux, éducatifs, et ceux de 

la formation professionnelle. En outre, le rapport montre que le Comité n'a pas 
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uniquement considéré le cas des enfants infirmes-moteurs, mais qu'il s
1

est 

également préoccupé d
1

autres enfants, tels que les enfants atteints d
r

 infir-

mité à la suite d
!

une maladie comme la poliomyélite ou la tuberculose• Il 

est évident que le Comité a dû se borner à des considérations d
1

ordre général, 

car la nature des activités nécessaires pour la réadaptation des diverses 

catégories <3
!

enfants physiquement diminues diffère sensiblement. Le Pro-

fesseur Canaperia espère toutefois que les rapports ultérieurs du eomité trai-

teront plus en détail des problèmes que posent les différentes catégories 

d'enfants infirmes. 

Le Dr DAENGSVANG se déclare très satisfait du rapport. Il estime 

que le troisième paragraphe de la page 29, où il est dit que les programmes 

intéressant la santé des enfants physiquement diminués doivent être coor-

donnés avec les programmes établis en faveur dea mères et âe ensemble des 

enfants， revêt une importance particulière en ce qui concerne les pays sous-

évolués. Il exprime l
1

espoir que； chaque fois q u
1

! ! sera possible âe le 

faire, les programmes en faveur des enfants physiquement diminués seront pro-

chainement intégrés dans les programmes d'hygiène de la.maternité et âe l
l

en-

fance ае 1
!

0М8. Le Dr Daengsvang est tout à fait partisan de la publication 

du rapport. 

Le PRESIDENT propos© l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conâeil Exécutif 

1. ИШШ ACTE du premier rapport du Comité mixte d
1

 experts âe 1 E n -

fance physiquement diminué©； 



2”.. EEMEECIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

3. EEMEECIE les Nations Unies, l'Organisaticm Internationale âu 

Travail et l'Organisation рогат l'Education, la Science et la Culture 

de leur précieuse collaboration; 

1+. RECOMMANDE au Comité mixte d'experts a'étendre à 1>avenir le champ 

de ses études aux problèmes des pays insuffisamment développés et à ceux 

des enfants atteints de certaines catégories d
1

infirmitésj et 

5. AUTOBISE la publication et la distribution du rapport. 

Répondant à une question du Dr Hayek, le Dr VEEHOESTSAETS déclare 

qu'il ne voit aucun inconTénient à ce que les équipes de démonstration en 
. • ‘ • • •• . •• • . . . 

matière d'hygiene de la maternité et de l'enfance qui travaillent dans les 

différents pays étudient certains problèmes particuliers intéressant ces pays, 

dans la mesure où la chose est possible. Il est donc certain que rien n'em-

pêcherait une équipe de démonstration de réunir des renseignements statis-

tiques sur le problème des enfants physiquement diminués， si tel est le désir 

du pays intéressé. Le Dr Verhoestraete souligne, toutefois, qu'ion tel travail 

ne pourrait avoir qu'une portée limitée et un caractère préliminaire; dans 

un pays qui est en mesure d'instituer un programme spécial en faveur des en-

fants physiquement diminués, il serait probablement nécessaire d'obtenir les 

services d'une équipe plus spécialiséë. • • 

Décision •• Le Conseil Exécutif adopte le projet de résolutien propose 

par le Président (voir résolution EB10.R12). 
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* 

2. MODE DE PRESENTATION Ш PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES ПЕ 1954 E® 
DES AIJNEES SUIVANTES : Point 14 de l'oïdre du jour (document ЕГ10/17) 

Le Dr BRAVO pense que tous les membres du Conseil ont' apprécié la 

forme détaillée sous laquelle le programme et le budget ont été préparés pour 

$tre soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale de Xa Santé. Le mode de présen-

tation adopté par le Directeur général, à Xa suite de demandes formulées 

par de précédentes Assemblées Mondiales de la Santé, permet aux délégués de 

se faire une idée très nette de toutes les activités de l'Organisation. Le 

Dr Bravo désire, toutefois, soulever un point particulier Î le volume qui 

contient le programme et les prévisions budgétaires, tout particulièrement 

dans son édition ronéographiée, présentée à la ssee曰ion de janvier du Conseil 

Exécutif, est très volumineux et peu maniable. Il se demande s'il ne serait 

pas possible de subdiviser ce document en plusieurs parties. C'est là utxe 

simple suggestion qu'il soumet au Secrétariat. Etant donné, par ailleurs, 

que le mode de présentation du programme et du budget est pleinement satis-

faisant, il propose au Conseil'Exécutif d'adopter la résolution figurant à 

la page 2 du document EBIO/Г?。 

Le PRESIDENT déclare partager l'opinion du Dr Bravo quant au ca-

ractère peu maniable) sous sa forme présente, du document contenant le pro’ 

gramme et le budget. Il espère qu'une solution pourra être trouvée pour re-

médier à cette difficulté sans, toutefois, toucher en quoi que ce soit au 
• • . • . • 

contenu même du document» 
# * 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général. Département des Services admi-

nistratifs et financiers； reconnaît que le format de l'édition ronéographiée 
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du document contenant le programme et le budget est assez peu commode. Rien 

n
1

empêcherait； à son avis, de le publier en deux parties : la première partie 

pourrait contenir les résumés^ l
l

avant-propos du Directeur général； la réso-

lution portant ouverture des crédits et plusieurs autres brefs chapitres. 

La seconde partie serait consacrée à la présentation détaillée du programme 

et du budget pour le Bureau du Siège et les diverses régions et contiendrait 

des indications concernant les divers projets, classées par matière et par 

pays, Pour ce qui est； toutefois； âu volume imprimé^ Mr* Siegel est d^avis 

que les délégués à l^Assemblée a© la Santé préféreraient- que celui-ci continue 

à leur être soumis dans sa form^ actuelle plutôt q u ^ n plusieurs documents 

séparés, car de toute façon ils- devront consulter en même temps le rapport 

du Conseil Executif. 

Le Dr WICKREMESIHGHE déclare que les travatix de Assemblée de 

la Santé ont été considérablement facilités, cette année, grâce au fait que 

les documents nécessaires ont été envoyés suffisamment tôt avant, la date . 

(Couverture de l'Assemblée• Tout nouveau progrès dans cette direction sera 

le bienvenu. IL 她 remarquer q œ si édition imprimée du programme et du 

budget était publiée en plusieurs parties, il serait possible d
1

 expédier plus 

tôt l ^ n e , au moins, de ces parties • 

* 

Mr. SIEGEL doute que 1
í

envoi aux gouvernements puisse être aucune-

ment accéléré si le volume était publié en plusieurs parties; la documenta— 

tion pour le programme et le budget doit； en effet； être mise complètement , 

au point avant d
;

ê t r e envoyée à l
1

 imprimeur sous quelque forme que ce soit. 
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Cependant, afin de tenir compte aes observations du Dr Wickremesinghe, le 

Secrétariat pourrait examiner s'il serait possible de faire parvenir le do-

cument à l'imprimeur plus tôt encore que cela ne s'est fait Jusqu
f

ici. 

Le PRESIDENT observe que l'on s'est plaint surtout du fornât peu 

maniable du document. Les informations détaillées qui y sont données ont été 

demandées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé; éLfes présentent un© très 

grande utilité; il ne faut donc pas les supprimer, nais le Secrétariat pourrait 

être invité à examiner de façon approfonâi© la question du format. 

Le Dr HAYEK suggère qu'il serait possible de publier les informa-

tions sur dee feuilles pliantes, notamment pour les parties ayant trait aux 

crédits. 

Mr, SIEGEL suggère que le Conseil pourrait donner des directives 

précises pour la présentation du volume ou, s'il le préfère, pourrait s'en 

remettre au Directeur général qui étudierait la question afin d'adopter la 

solution la plus pratique. Il convient de tenir compte de considérations di-

verses, telles que, par exemple, 1'inccranodité çju'il y aurait à devoir se re-

.Porter à deux ou trois volumes, ainsi que l'accroissement des dépenses gui en 

résulteraient. Une autre solution pourrait consister à imprimer le volume sur 

du papier plue mince, ce qui, toutefois, risquerait d'augmenter le prix àe 

revient, 

Le Dr WICKREMESINGHE tout en admettant qu'il convient de s'en re_ 

mettre au Directeur général pour trouver une solution， déclare qu'un expert du 

Ministère britannique de la Santé, qui s»e3t rendu récemment à Ceylan, a 
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critique le format du budget national de ce pays, qui est loin d'etre aussi 

volumineux que celui‘de l'OMS. Le budget du Royaume-Uni, dont cet expert a mon-

tré un exemplaire, est de proportions.réduites. 

Décision : 

1) Le Conseil charge le Directeur général d'.adopter teutes mesures qu' il 

jugera utiles pour réduire le format du volume contenant le programme et 

les prévisions budgétaires, sans rien omettre, toutefois, de la documen-

tation (jue ce volume contient actuellement. 

2) Le projet de résolution du document EBlO/lT est adopté (voir Réselutlon 

助lO.Rll):, . ч 

3. VIREMENTS' ENTRE LES SECTIt^S Ш PUDGSIT DE 1952 : Point 18 de l'ordre du 
áour (Actes officiels N0 35 et docuntent ЕБЮ/lit-) 

Mr. SIEOEL attire l'attention sur le paragraphe IV de la résolution 

portait ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952, qui autorise le 

Directeur général "sous reserve de l'assentiment préalable du Conseil Executif 

ou de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs appjropï-iés, 

à opérer des virements entre sections", Cette disposition a jusqu'ici ©té in-

sérée ̂  chaque année, dans la résolutirai portant ouverture de crédits, et le 

projet de résolution figurant à la page 2 du document ESlO/ll est conforme à 

la p ^ t i q u e établie précédemment par le Conseil afin de permettre de faire face 

au problème qui se pose après chaque Assemblée Mondiale de la Santé, en raison 

du fait çu
1

aucune autre réunion du Conseil n'est prévue avant la fin de l'année 

civile. Pour le cas où le Directeur général se verrait obligé, dans l'inter-

valle, de virer des crédits， il serait souhaitable que le Conseil I
1

 autorisât 

à obtenir, par correspondance, 1'assentiment de ses membres. 
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Le Dr BRAVO fait remarquer que, dans le passé, le Conseil a réguXlè-

retnent donné cette autorisation au Directeur général et propose d'adopter le 

projet de résolution. 

Le Dr HAYEK, tout en appuyant cette proposition, demande pourquoi 

les prévisions budgétaires ont été augmentées pour le Comité régional de 

l'Afrique. • 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'accord de "pays-hôte" avec le 

Gouvernement français n'a pas encore été signé et qu'il n*a pas été possible 

pour cette raison d'établir le Bureau régional à Brazzaville; le Comité ré-

gional devra faire appel ашс services du Bureau du Siège, ce qui implique des 

frais de transport élevés. 
. • . : 

Le Dr van den BERG, bien qu'il ne s'oppose pas à l'adoption de la 

résolution, aimerait obtenir des éclaircissements sur l'accroissement des 

dépenses afférentes aux réunions régionales. Il est dit, dans le document 

soumis au Conseil, que l'on envisage maintenant de réunir le Comité régional 

de l'Europe au Portugal et non à Genève. Lors de la préparation du budget, 

le Comité pour l'Europe n'existait pas encore； mais le Dr van den Berg croit 

savoir qu'il avait été envisagé, dès la création du Comité régional de 

l'Europe, qu'une réunion ее tiendrait au Portugal. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette situation est due au fait 

* ‘ * , 

que les prévisions budgétaires doivent être préparées longtemps avant qu'elles 

ne soient soumise à l'examen du Conseil et àe l'Assemblée. 
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Décision ‘： Le prsjet âe résol-xtioi： .contenu dans le document ЕВЮ/ДЛ 

est adopté (voir Réaslut.i。:： БВ10
о
Е9),.. 

• 

k. PROJET AU REGLEMENT INTERIEOE DE L
!

ASSEMBLEE DE LA SANTD : 

Point 23 de ÜJ ordre du jour (document EBlO/12) 

Le Dr van den EEBG； tout en 113 voyant pas d
J

objections à ce que cer-

tains articles du Bèglement intérieur de l'Assemblée soient soumis à гш exa-

men； déclare ne pas pouvoir se rallier à Ifafflrme/tior^ contenue dans le pre — 

rni^r paragraphe au Document EELO/12, selon laquelle
 ,f

il ti
!

eçw pas certain 

q.u'à la suite d
!

une demande de scrutin secrst un délégué de i'âssemblée de la 

Santé doive avoir le droit de proposer^ en application de- 1-artíc] e 6l, ф^шх 

vote par appel, nomiral ait lieu an vue de déciâer s
1

i l convi ent de procéder à 

un scrutin secret". Il estime 'que cela 

non plus partager 1
:

 opinion qxie^ si tel 

pourrait devenir sans oo¿et； il s
J

agit 

tinctes. 

est tout à fait certain. 工1 ne aaurait 

était le cas； le scrutin ,secret 

là de deux questions nettement dis-

Le DIHECTMJE GSHERAI； admet que la redact?!on prête à îaalentendu. 

Il est certain, en fait, que> avec le texte actuel âu Bèglement intérieur, le 

scrutin secret pourrait Porâre son utilité au саз où un vote par appel n o m n a l 

serait demande en vue de décider g
 5

 il convient ou non de procéder à v“i scrutin 

secret. Cette situation a été mentionnée par plusieurs délégués à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé et 1
?

 opinion a été exprimée que la procédure 

prévue dans le Seulement intérieur du Conseil …aux termes duquel un scrutin 

secre七.peut avoiir'.iieu, à tout moment^' sur la propcsitior. d
?

v.n membre appuyée 
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par trois autres membres au moins - serait plus satisfaisante et donnerait 

les garanties nécessaires dans le cas d'un scrutin secret à l'Assemblée. 

Le Dr WXCKEEMESINOHE est d ^ v i s que le Eeglement intérieur de l'As-

semblée devrait être modifié, car les deux principes sont contradictoires
}
 et 

il importe de préserver l'esprit véritable du scrutin secret. 

Le Dr MACKENZIE, tout en ne voyant pas d
1

objectionsà ce qu
!

une étude 

de la question soit entreprise^ se demande, cependant, si les gouvernements 

• 

accueilleraient favorablement une suggestion visant à permettre un scrutin 

secret sur la demande de deux ou trois meiabres de l
1

Assemblée Mondiale de la 

Sente. La question âu scrutin secret se pose tout différemment selon q u ^ l 

s'agit du Conseil, dont les membres formulent leur opinion à titre persoimel, 

et de 1
1

Assemblée, où les délégués prennent la parole officiellement au nom 

de leur gouvernement. 

Décision : Il est décidé que l'étude du Bàglement intérieur de l'Assem-

blée de la Santé； proposée dans le document EB10/l2， sera entreprise (voir 

Résolution EB10,R10)e 

5 . AMENDEMENTS AU BEÇLEMENT DU PERSONNEL : Point 16 de 1
!

ordre du jour 

(article 12.2 du Statut du Personnel ©t document EBlO/6) 

Un échange de vues a lieu sur la procédure que le Conseil doit adopter 

pour l'examen des modifications au Règlement du personnel； qui sont mentionneQs 

dan» le âocumerrfc EBlO/6. 

Le Professeur FERKEIEA； estimant qu
!

il convient de faire confiance au 

Directeur général et à ses collaborateurs, propose que, si des membres âu 

1 Go日 amendements sont reproduite dans l'annexe 4 des Aotos officiels No 43. 
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Conseil ne désirent pas formuler d
l

obs©rvaticms—sur âô&〜p.oizxts ̂ Jaxticuliersj：, 

les modifications proposées soient confirmées en bloc. 

Le Dr HAYEK estime qu
!

il vaudrait mieux, pour le prestige du Conseil, 

examiner article par article les modifications proposées. Le Conseil pourrait 

peut-être confier cette tâche à un petit groupe de travail• 

Mr. AEMSTEOlïG； Chef d© la Section du Personnel, confirme, en réponse 

à une question du Dr van den BERG, que les moâiffcatioiis en question^ avant 

d
!

être soumises à l'approbation du Directeur général, ont été communiquées 

au personnel d u Bureau du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux locaux 

d'exécution. 

Le Dr TOGBA^ appuyé per le Dr van den BEBG， demande que la discussion 

des modifications proposées soit ajournée pour donner aux membres du Conseil 

le temps de les étudier. 

Le Professeur FEKBEIEA maintient sa proposition en faisant obeerver 

que, même après une étude prolongée des modifications suggérées， il ne serait 

pas en mesure de se prononcer à leur sujet. 

Le Dr M C K E N Z I E se déclare prêt à se rallier à la proposition du 

Professeur Ferreira, si le Directeur général peut doimer 1
J

assurance que les 

modifications proposées découlent de décisions prises par le Conseil, par 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé ou par les Nations Unies. 
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Le Dr BEAVO déclare que, puisqu^il s
1

 agit de modifier le Eèglement 

du personnel., il est impossible âe juger de la portée que les modifications 

proposées auront du point de vue du Statut du Personnel àans son ensemble, 

sans connaître le document d© base. Etant donné que le temps manque pour 

étudier 1
T

ensemble àxi Règlement^ il déclare appuyer la proposition du Pro-

fesseur Ferreira. Il faut faire confiance au Directeur général, qui a con-

sulté au préalable le personnel. 

Mr. AEMSTRONCr d aclare pouvoir donner l
1

 assurance demandée par lô 

Dr Jfeckenzie. Les modifications proposées peuvent être rangées dans les ca-

tégories suivantes : changements de rédaction destinés à mettre le Règlement 

du Porsonnel en harmonie avec le Statut du Personnel approuvé par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé; modifications nécessaires pour rendre cer-

tains articles du Eèglement conformes, dans leurs effets, à d'autres articles 

que le Ctèiseil a modifiés lors de sa précédente session (un changement impor-

tairfc, qui concerne 1穸s ajustements en raison du coût de vie, résulte d
l

xme 

décision de principe prise par le Conseil lors de sa neuvième session)； enfin^ 

certains changements d
1

 importance secondaire visent à harmoniser les méthodes 

suivies par 1
!

0MS en matière de traitements et d
!

indemnités avec celles qui 

ont été adoptées par les Nations Unies et par d
1

autres institutions spécia-. 

U s é e s . 

Le Dr TOGBA souligne que sa proposition d'ajourner la discussion . 

pour donner le temps â
1

 étudier le document n
T

 implique aucun manque de con-

fiance à 1
!

égard du Directeur général et de son personnel. Sa demande s
l

expli_ 

Ь 
que par le désir qu

1

' il a per s onne Ile ment de savoir jr^te sur quoi il va 
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voter. Si le Conseil décide de se prononcer immédiatement, il s'inclinera devant la 

volonté de la majorité. 

Le PRESIDENT met au vote la proposition du Dr Togba tendant à 

ajourner la discussion; cette proposition est rejetée par 9 voix contre 5 

avec 2 abstentions. 

Décision : Le Conseil, adoptant la proposition du Professeur Ferreira, 

confirme sans discussion les modifications au Règlement du Personnel qui 

sont indiquées dans le document EBlO/6 (voir Résolution EB10.RÔ). 

6。 DISCUSSION PRELIMINAIRE СШСЕШАИТ L'ETUDE A ENTREPRENDRE SUR LES REGLES 

ET LES CRITERES POUR LE RATTACHEMENT AUX REGIONS ； Point 20 de l'ordre 

du jour (Résolution Шк^Л^ et document EB10/l6) 

Décision Я Sur la proposition du Dr HâYEK, le Conseil adopte la sugges-

tioïi formulée dans le document EBIO/16 par le Directeur général et Invite 

celui-ci à consulter les Etats Membres sur les questions énumérées au 
о 

paragraphe 5 de ce document, afin que les avis ainsi recueillis puissent 

être,présentés au Conseil, lors de sa onzième session (voir Résolution 

EB10cR7). 

La séance est levée
L
 à l6 ЪЛ^ 

2

 Publié sous forme ¿L'annexe 3 des Actes officiels N0 h3 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF EB10/Min/4 
“ 30 mai 1952 

Dixième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEA.NCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 30 mai 1952 à 15 heures 

PRESIDENT : Dr M . JAFAR 
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1 . comité mixte d'Experts de l'Enfance physiquement diminuée 

(NU/OIT/UNESCO/OMS) : premier rapport 

2 . Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires 
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3. Virements entre les sections du budget de 1952 

4 . Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

5. Amendements au Règlement du personnel 

6 . Discussion préliminaire concernant 1
1

 étude à entreprendre sur les règles 

et les critères pour le rattachement aux régions 

Note : Les rectifications à apporter au présent procès-verbal provisoire doivent 
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Quatrième séance 

Vendredi 30 mai 1952, à 15 heures 
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Dr M . JAFAR> Président ； . Pakistan 

Professeur G,A. GA.MPERIA, Vice-Président Italie 

Dr A . TABA, Vice-Président Iran 

Dr A . AGUIIAR, suppléant du Dr'J. Allwoôd-Paredes .…Sa l v a d o r 

Professeur G. ALIVISATOS Grèce 

M . B» S0RENSEN, suppléant du Professeur Andersen Danemark 

Dr Со van den BEEG Belgique 

Dr A.L« BRâVO . . . Chili 

Dr S. DâENGSVANG Thaïlande 

Professeur M.J. FERREIRii Brésil 
• t ‘ . . » * 

Dr S. HAYEK, Rapporteur ' Liban 

Dr 0 . LEROUX Canada 

Dr A.M.W. RÂE, suppléant du Dr Mackenzie Royaume-Uni 

Dr L.E. BERNARD, suppléant du Professeur Parisot France 

Dr J.N. TOGBA, Rapporteur. Libéria • 

Dr H,B» TURBOTT Nouvelle-Zélande 

Dr W.Oc WICKREMESINGHE ' Geylan 

Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées : 

OIT Dr A . GRUT 
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• * • •. •• 

• • . • • 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr G," ALSTED 

Secrétaire : Dr Brock Chisholm 
Directeur général 
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1. COMITE MIXTE D'EXPERTS DE L'ENFANCE PHYSIQUEMENT DIMINUEE (NU/QlT/UNESCO/ 

OMS) - PREMIER RAPPORT : Point 8 de l'ordre du jour (documents EBlO/15 et 

WHO/MCH/37) 

Le Professeur ALIVISATOS déclare que le Comité d'experts de l'Enfance 

physiquement diminuée, mérite d'être félicité de eon premier rapport qui met 

en lumière les moyens grâce auxquels les enfants physiquement diminués peu-

vent, non seulement devenir''utiles à eux-mêmes et à la société，mais également 

échapper à infirmité mentale. Il estime que la définition de l'expreesicm 

"Enfant physiquement diminué" adoptée par le Comité dans soil rapport (WBO/MCH/37^ 

page î> deuxième paragraphe) est en tous points satisfaisante» Toutefois, 

comme le Comité a parlé des méthodes susceptibles de permettre aux enfants 

physiquement diminués de devenir des éléments sociaux productifs, il eût été 

souhaitable de préciser que la capacité de travail de ces sujets se trouvera 

sérieusement affectée durant toute leur vie. Quant à l'opinion du Comité selon 

laquelle la réunion de données statistiques sur la fréquence et la nature des 

états susceptibles d'entraîner 1'incapacité physique présente peu d
f

utilité 

dans les régions où il n
l

est pas possible de créer des services adéquats 

(page 9) dernier paragraphe)
}
 le Dr Alivisatos ne peut s'y rallier car, estime-

t>ii、， il est toujours bon d'étudier le problème dans toute son ampleur, même 

si une action immediate s
f

avère impossible. Il serait souhaitable, notamment, 

de recueillir des données statistiques sur les causes d
f

 invalidité physique 

résultant y par exemple，、de l'accouchement^ de la tuberculose, de la poliomyélite, 

etc., afin de pouvoir attaquer le mal à sà source. Un questionnaire pourrait 

être établi; il serait valable dans tous les pays car les causes d'invalidité 

physique sont les mêmes partout, et il faciliterait les efforts déployés en 
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commun dans ce domaine. En outre
y
 le Professeur Alivisatos eût souhaité que 

les auteurs du rapport soulignent qu
f

un service social spécialisé devrait 

suivre les enfants et les jeunes gens dans leurs divers emplois afin de noter 

leur rendement, leurs difficultés de réadaptation professionnelle et les 

différentes façons dont ils sont traités par les employeurs en comparaison 

des ouvriers normaux. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie,- estime qu' il résulte nette-

ment du rapport que le Comité d
f

 experts a étudié le problème de façon appro-

fondie et avec la plus grande attention. Le Dr Rae n
f

a qu'une critique à 

formuler i tous les membres du Comité semblent venir de pays ayant atteint 

un degré Relativement élevé de développement^ de telle sorte que le rapport 

ne renferme que peu d
f

 indications dont puissent tirer profit les pays moins 

évolués. En fait, le Comité souligne la nécessité de voir réaliser une inté-

gration judicieuse des services médicaux； éducatifs, sociaux et profession-

nels sur le plan administratif (page 57， dernier paragraphe),alors que ces 

services sont, en grande partie, inexistants dans les pays arriérés. 

Le Dr WICKREMESINGHE félicite* le Comité d'experts d'avoir rédigé un 

rapport aussi satisfaisant. Il estime que des rapports de ce genre constituent 

des documents dont les administrateurs de Organisation peuvent très utile-

ment s
1

inspirer pour définir les grandes lignes que devraient suivre les pro-

grammes de l'OMS, Il ne se rallie pas à l
f

objection formulée par le Dr Rae car 

il estime que les rapports àe comités experts ne sauraient être absolument 

complets. Le rapport actuellement à l'examen sera utile pour les pays sous- • 

évolués, bien que ceux-ci ne soient manifestement pas en mesure d'appliquer 



toutes les suggestions qui y sont contenues; il n'en reste pas moins qu'ils 

peuvent donner effet à quelques-unes de ces suggestions, même s'ils ne dis-

posent que de services sanitaires et sociaux restreints. Le Dr Wickremesinghe 

considère que le rapport est surtout utile en ce sens qu'il contient un 

exposé général extrêmement clair des éléments fondamentaux du problème et que, 

en même temps, il formule certaines conclusions quant aux moyens à employer 

pour améliorer la situation. 

Le Professeur ALIVISATOS, répondant à l'objection soulevée par le 

Dr Rae, déclare que ce n'est que dans les pays qui ont déjà résolu les autres 

problèmes qu'il est possible d'instituer des services en faveur des enfants 

physiquement diminués, car ces services sont extrêmement onéreux et ne peu-

vent être organisés que pour autant que les autres services existent et 

fonctionnent parfaitement. Pour cette raison, il estime opportun que les 

suggestions contenues dans le rapport s'adressent plutôt aux pays très déve-

loppés . 

Le Dr HAYEK s'associe aux éloges dont le rapport a fait l'objet. Le 

Comité, estime-t-il, a particulièrement bien souligné certains points : en 

premier lieu, la nécessité de développer les services sanitaires, administra-

tifs et techniques avant d'instituer des services en faveur des enfants physi-

quement diminués; en second lieu, le fait que les suggestions contenues dans 

le rapport ne peuvent être mises en application que dans les pays disposant 

d e
 services sanitaires suffisants. Par ailleurs, le Dr Hayek pense que l'OMS 

pourrait charger les équipes de démonstrations participant à l'exécution 



d
4

a¿tivités de protection de la maternité et de l'enfance d'étudier la ques-

tion des enfants physiquement diminués, tout au moins en établissant des 

statistiques sur le'nombre et la nature des cas, afin de jeter les bases des 

activités futures. 

Le Dr TURBOTT fait observer que le rapport est extrêmement général 

et qu
f

 il aurait été peut麵être plus utile de traiter de façon plus précise des 

problèmes particuliers. Certains passages du rapport sont, cependant^ loin 

d'être' dépourvus d
f

utilité. C'est ainsi que le Comité a eu raison de suggérer 

qu
f

 il y aurait lieu à
1

orienter les efforts vers la recherche de nouvelles 

méthodes pour la production, en quantités suffisantes, d'appareils de prothèse 

d'un type simple et peu coûteux (page 16, premier paragraphe), de souligner 

l
1

intérêt.qu'il y aurait à abréger la période d
f

hospitalisation (page 

premier paragraphe) et de signaler l
1

importance que présente l
f

intégration 

des Services sociaux dans les services spécialisés de réadaptation (page 27, 

dernier paragraphe). En revanche, le Dr Turbott ne pense pas qu
f

 il y ait lieu 

de prendre des mesures pour assurer la formation professionnelle des jeunes 

gens infirmes dans des ateliers spéciaux (page 2^， premier paragraphe). En 

outre, il estime inutile de confier la surveillance post-thérapeutique à des 

infirmières d'hygiène publique en même temps q u
!

à des assistantes sociales 

(page 29， dernier paragraphe) car, du moins dans son pays, ces deux catégories 

de personnel feraient, en une large mesure, double emploi. En résumé, le 

Dr Turbott estime que le rapport donne une vue d
1

ensemble satisfaisante du 

problème, tel qu
f

il se présente actuellement, mais qu'il ne préconise pas 

de solutions suffisamment détaillées； il reconnaît, cependant, que le rapport 

mérite d'être publié. 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il s
1

 agit là du premier 

rapport d
1

un comité d
f

experts organisé sous les auspices communs de quatre 

organisations de la famille des Nations Unies； il est de règle que le premier 

rapport d'xm comité d'experts donne un aperçu général du problème^ les rap-

ports suivants traitant d'aspects plus particuliers de la question et suggé-

rant des solutions précises. Le Directeur général souligne que les rapports 

des comités d*experts ne représentent pas les opinions ou la politique offi-

cielle de l
f

Organisation； ils expriment seulement les vues collectives d'un 

groupe International d'experts (EB9.R7
]

+/ Actes Officiels, No ko). 

Le Dr VERHOESTRAETE, Chef de la Section de l
1

Hygiène de la Maternité 

et de l'Enfance^ s
1

efforcera de répondre aux deux critiques principales qui 

ont été formulées à l
f

 égard du rapport, à savoir que celui-ci revêt un caractère 

trop général et qu
f

 il ne tient pas suffisamment compte de la situation des pays 

sous-évolués. Comme l
f

a relevé le Directeur général； le premier rapport d'un 

comité d
f

experts constitue habituellement un exposé d'ensemble du problème^ 

tandis que les rapports suivants traitent d'aspects plus particuliers. Le 

Dr Verhoestraete estime que le rapport a une très grande importance en ce sens 

qu
1

il reflète i
f

effort tenté par les Nations Unies et les institutions spécia-

lisées pour traiter dans son ensemble une question qui dépasse le cadre d'une 

seule profession, ainsi que celui d
f

une organisation unique； ce rapport traite 

de l
f

ensemble des services qui doivent collaborer entre eux pour protéger et 

aider efficacement les enfants physiquement diminués• Le rapport, il est vrai, 

ne s'adresse pas directement aux pays sous-évolués, mais il ne faut pas perdre 

de vue qu
f

 il attache une grande importance à la question de la prévention. Or, 



il est indubitable que la politique de l'OMS est d'encourager, dans toute 

la mesure du possible, les aspects préventifs de la médecine. Les auteurs 

du rapport soulignent que, pour que des services adéquats en faveur des en-

fants physiquement diminués puissent être établis, il est indispensable qu'il 

ait déjà été institué un ensemble de services médicaux éducatifs et sociaux, 

ainsi que des services d'orientation et de formation professionnelle. Si, 

dans un pays,de tels services n'existent que pour certaines régions, il con-

vient que l'action en faveur des enfants physiquement diminués commence à 

s
1

 exercer dans lesdites régions en attendant qu'elle se généralise lorsque 

les services fondamentaux et les fonds nécessaires existeront dans l'ensemble 

du pays. 

Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot^ pense beaucoup de 

bien de ce rapport. IX ne croit pas qu'il soit trop général, car il ne faut 

pas oublier qu'il s'agit d'un premier rapport qui met au point une vue 

d'ensemble de la question. Et, dans ce domaine, il faut aller lentement et 

prudemment, d'autant plus que toute action, sur le plan national comme sur 

le plan international, suppose une coordination extrêmement étroite entre 

les administrations de la santé, du travail et de l
f

éducation nationale. Le 

rapport pose le problème en termes très clairs, et c'est pourquoi le Conseil 

Exécutif devrait en prendre acte avec une grande satisfaction. Le Dr Bernard 

ne partage pas entièrement les vues du Comité lorsque celui-ci exprime l'avis 

que la mise en oeuvre des programmes devrait effectuer à l'échelon local 

(page 9, dernier paragraphe)； il estime que.cette solution risque de présenter 
* ‘ . . . . ’ 

des inconvénients, notamment dans les pays sous-évolues, car la réadaptation 



exige un personnel hautement spécialisé et des techniques perfectionnées. 

Tous les services de réadaptation devraient être centralisés, du moins au 

cours de la première phase de leur mise en oeuvre. Le Dr Bernard considère 

que le passage dans lequel le Comité souligne que les services en faveur 

des enfants physiquement diminues devraient être étroitement associés avec 

les services prophylactiques (page 11， dernier paragraphe) doit intéresser 

tout particulièrement le Conseil, au moment où celui-ci examine la question 

du thème des discussions techniques qui auront lieu lors de la prochaine 

Assemblée Mondiale de la Santé. Il est évident que, dans le domaine de la 

réadaptation, le lien entre l œ services prophylactiques et les services cura-

tifs est extrêmement important et étroit. 

Le PRESIDENT invite l'observateur officiel de l'Organisation Inter-

nationale du Travail à prendre la parole. 

Le Dr GRUT, Organisation Internationale du Travail, n'a qu'une 

observation à formuler. L'OIT estime qu'il ne faut recourir aux ateliers 

spéciaux (page 2b, premier paragraphe) que dans les cas d'invalidité 

grave, les autres intéressés devant être traités conformément aux principes 

énoncés dans le dernier paragraphe de la page 22 du rapport. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux éloges formulés. Le principal 

mérite de ce rapport est de souligner la nécessité d*assurer, dans l'appli-

cation des programmes en faveur des enfants physiquement diminués, une étroite 

collaboration entre les services sanitaires, sociaux, éducatifs, et ceux de 

la formation professionnelle. En outre, le rapport montre que le Comité n'a pas 



uniquement considéré le cas des enfants infirmes-moteurs, mais qu
!

il s ^ s t 

également préoccupé â
1

 autres enfants^ tels que les enfants atteints d'infir-

mité à la suite d
!

un© maladie comme la poliomyélite ou la tuberculose. Il 

est évident que le Comité a dû se borner à des considérations d
1

 ordre général> 

car la nature des activités nécessaires pour la réadaptation des diverses 

catégories d
1

enfants physiquement diminués diffère sensiblement. Le Pro-

fesseur Canaperia espère toutefois que les rapports ultérieurs du Comité trai-

teront plus en détail des problèmes que posent les différentes catégories 

déniants infirmes. 

Le Dr DAENGSVANG se déclare très satisfait du rapport• Il estime 

que le troisième paragraphe de la page 29^ où il est dit que les programmes 

intéressant la santé des enfants physiquement diminués doivent être coor-

doxmés avec les programmes établis en faveur des mères et d© l
1

ensemble des 

enfants, revêt une importance particulière en ce qui concerne les pays sous辑 

évolués. Il exprime 1
!

espoir que, chaque fois qu
!

il sera possible de le 

faire
}
 les programmes en faveur des enfants physiquement diminués seront pro-

chainement intégrés dans les prograzames d
1

 hygiène d© la maternité et de l
l

 en-

fance de l'OMS. Le Dr Daengsvang est tout à fait partisan de la publication 

du rapport. 

Le PRESIDENT propose l
1

adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité mixte d
1

 experts de l
1

 En-

fance physiquement diminué©； 



2. KEMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

5. EEMEECIE les Nations Unies, l'Organisation Internationale du 

Travail et l'Organisation pour l'Education, la Science et la Culture 

de leur précieuse collaboration; 

h. EECOMMANDE au Comité mixte d
1

 experts d
1

 étendre à 1
1

 avenir le champ 

de ses études aux problèmes des pays insuffisamment développés et à ceux 

des enfants atteints de certaines catégories d
J

infirmitésj et 

5» AUTORISE la publication et la distribution du rapport. 

Eéponâant à une question du Dr Hayek, le Dr VEEHOESTEAETE déclare 

qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que les équipes de démonstrations en 

matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance qui travaillent dans les 

différents pays étudient certains problèmes particuliers intéressant ces pays, 

dans la mesure où la chose est possible. Il est donc certain que rien n'em-

pêcherait une équipe de démonstrations de réunir des renseignements statis-

tiques sur le problème des enfants physiquement diminués, si tel est le désir 

du pays intéressé. Le Dr Verhoestráete souligne， toutefois, qu'xm tel travail 

ne pourrait avoir qu'une portée limitée et un caractère préliminairej dans 

un pays qui est en mesure â'instituer un programme spécial en faveur des en-

fants physiquement diminués, il serait probablement nécessaire d'obtenir les 

services d'tme équipe plus spécialisée. • 

Décision : Le Conseil Executif adopte le projet de résolution proposé 

par le Président. 



2 . PRESENTATION DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 195^ ET DES 
ANNEES SUIVANTES : Point lA de l'ordre du Jour, (document EBlO/lî) 

Le Dr BRAVO pense que tous les membres du Conseil ont -apprécié 

la forme détaillée sous laquelle le programme et le budget ont été préparés 

pour être soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Le mode de 

présentation adopté par le Directeur général) à la suite de demandes formulées 

par de précédentes Assemblées Mondiales âe la Santé, permet aux délégués de 

s e
 faire une idée très nette de toutes les activités de l'Organisation, 

Le Dr Bravo désire, toutefois, soulever un point particulier : le volume qui 

contient le programmo ©t les prévisions budgétaires, tout particulièrement 

dans son édition ronéographiée, présentée à la session de Janvier ôu Conseil 

Exécutif, est très volumineux et peu maniable. Il se demande s'il ne serait 

pas possible de subdiviser, ce document en plusieurs parties. C'est là une 

simple suggestion qu'il soumet au Secrétariat. Etant donné, par ailleurs, 

que le mode de présentation du programme et du "budget est pleinement satis-

faisant, il propose au Conseil Exécutif d'adopter la résolution figurant à 

la paee 2 du document 

EB10/17. 

Le P E E S I D M T déclare partager l'opinion du Dr Bravo quant au ca-

ractère peu maniable, sous sa forme présente, du document contenant le pro-

gramme et le budget. Il espère qu'une solution, pourra être trouvée pour re-

médier à cette difficulté sans； toutefois, toucher en 'quoi que ce soit au 

contenu même du document. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services admi-

nistratifs et financiers, reconnaît que le format de l'édition ronéographiée 



âu document contenant le programme et le budget est assez peu commode. Bien 

n'empêcherait, à son avis, de lé publier en deux parties : la première partie 

pourrait contenir les résumés, l'avant-propos âu Directeur général
í
 la réso-

lution portant ouverture des crédits et plusieurs autres brefs chapitres. 

La seconde partie serait consacrée à la présentation détaillée du programme 

et du budget pour les bureaux du Siège et les diverses régions et contiendrait 

àes indications concernant les divers projets> classées par matière et par 

pays. Pour ce qui est, toutefois, du volume imprimé, Mr. Siegel est d'avis 

que les délégués à l'Assemblée de la Santé préféreraient que celui-ci continue 

à leur être soumis dans sa.forme actuelle plutôt qu'en plusieurs documents 

séparés, car âe toute façon ils devront consulter en même temps le rapport 

du Conseil Exécutif. 

Le Dr WICKBEMESINGHE déclare que les travaux de l'Assemblée de 

la Santé ont été considérablement facilités, cette année, grâce au fait que 

les aocumeiits nécessaires ont été envoyés suffisamment tQt avant la date 

â,ouverture de l'Assemblée. Tout nouveau progrès dans cette direction sera 

le bienvenu. H feit remarquer que si l'édition imprimée du programme et du 

budget était publiée) en plusieurs parties, il serait possible d
1

 expédier plus 

tôt l'une, au moins, de ces parties. 

Mr. SIEOEL doute que l'envoi aux gouvernements puisse être aucune-
¡ • 

ment accéléré si le volume était publié en plusieurs parties； la documenta-

tion pour le programme et le budget doit, en effet, ttre mise complètement , 

au point avant d'être envoyée à l'imprimeur sous quelque forme que ce soit. 



Cependant, afin de tenir compte des observaticaxs du Dr Wickremesinghe, le 

Secrétariat pourrait examiner s'il serait possible de faire parvenir le do-

cximent à l
1

 Imprimeur plus t6t encore que cela ne s'est fait jusqu
r

icl. 
• 

• Le PRESIDENT observe qxxe l'on s'est plaint surtout du format peu 

maniable du document. Les informations détaillées qui y sont données ont été 

demandées par le Conseil «t l'Assemblée de la Santé; él3es présentent une très 

grande utilité; il ne faut donc pas les supprimer, mais le Secrétariat pourrait 

être invité à examiner de façon approfondie la question du format. 

Le Dr HAYEK suggère qu'il serait possible de publier les informa-

tions sur des feuilles pliantes, notamment pour les parties ayant trait aux 

crédits. 

Mr. SIEGEL suggère que le Conseil pourrait donner des directives 

précises pour la présentation du volume ou, s'il le préfère, pourrait s'en 

remettre au Directeur général qui étudierait la question afin d'adopter la 

solution la plus pratique. Il convient de tenir compte de considérations di-

verses ,telles que, par exemple, 1'incommodité qu'il y aurait à devoir se re-

porter à.deux ou trois volumes,； ainsi que l'accroissement des dépenses qui en 

résulteraient. Une autre solution pourrait consister à imprimer le volume sur 

du papier plue mince, ce qui, toutefois, risquerait d'augmenter lé prix de 

revient. 

Le Dr WICKRÎMESINGHJ, tout en admettant qu'il convient de s'en re-

mettre au Directeur général pour trouver une solution, déclare qu'un expert du 

Ministère britannique de la Santé, qui s'est rendu récemment à Ceylan, a 
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critiqué le format du budget national de ce pays y qui est loin d
1

 être âussl 

volumineux que celui de l'OMS, Le budget du Royaume-Uni, dont cet expert a mon-

» , • 
tré un exemplaire, est de proportions réduites. 

Décision : 

1) Le Conseil charge le Directeur général d'adopter tçsutes mesures qu'il 

jugera utiles pour réduire le format du v*lume contenant le programme et 

les prévisions budgétaires, sans rien omettre, toutefois, de la decumen-

tation que ce volume contient actuellement. 

2) Le projet de résolution du document ЕВ1Л/17 est adopté. 

3. VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS Ш BUDGET 夕 E 1952 : Point l8 de l'ordre du 
Jour (Actes officiels No 55 et docunfent、ЕВ10/]Л) 

îfr. SIEOEL attire l'attention sur le paragraphe IV de la résolution 

portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952, qui autorise le 

Directeur général "sous réserve de l'assentiment préalable du Censeil Executif 

ou de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs appropriés, 

èk opérer des virements entre sections". Cette dispesition a jusqu'ici été in-

sérée > chaque année, dans la résolution portant ouverture de crédits, et le 

projet àe résolution figurant à la page 2 du document ЕВЗЗ/ЗЛ est conforme à 

la pratique établie précédemment par le Conseil afin de permettre de faire face 

au problème qui se pose après chaque Assemblée Mondiale de la Santé， en raison 

du fait qu'aucune autre réunion du Conseil n'est prévue avant la fin de l'année 

«ivile. Pour le cas où le Directeur général se verrait obligé， dans 1'inter-

f i l e í de virer des crédits, il serait souhaitable que le Conseil l'autorisât 

à obtenir, par correspondance, l'assentiment de ses membres. 



ЕВ10/М1пЛ 
Page 1б 

Le Dr* BRAVO fait remarquer que, âans le passé, le Conseil a réguliè 

renent donné cette autorisation au Directeur général et propose d
t

 adopter le 

projet de résolution. 
» ' 

Le Dr HAYEK； tout en appuyant cette proposition/ demande pourquoi 

lès' prévisions budgétaires ont été augmentées pour le Comité régional de 
• . * • 

” … ’ ， ， . ， . ， • • , . . . � 

l/Afr^que. • 
* . 

Le DIEECTEÜB GENERAL explique que accord de "pays-hôte" avec le 

Gouvernement français n
J

a pas encore été signé et qu'il n'a pas été possible 

pour cette raison d'établir le Bureau régional à Brazzaville; les services 

nécessaires devront donc être assurés, au Comité régional par les soins des 

• . ‘ / ‘ ‘ ‘ . 

"bureaux du Siège, ce qui Implique des frais de transport élevés. . • 

" * * 

Le Dr van den BEEG； bien qu'il ne s
1

 oppose pas 奂 l'adoption de la 
• ， " . ， . 

résolution； aimerait obtenir des éclaircissements sur l'accroissement des 

dépenses afférentes aux réunions régionales- Il est.dit, dans le document 

soumis au Conseil, que l'on envisage'maintenant de réunir le Comité régional 
1
 lr I I- -r 

de l'Europe au Portugal et non à Genève. Lors de la préparation du budget^ 

le Comité pour 1
4

Europe n
1

existait pas encore^ mais le Dr van den Berg croit 

i» . 染 、 
savoir qn

x

íl avait été envisagé^ âea la création du Comité régional de 

l'Europe., qi^une réunion se tiendrait au Portugal. 
• • . ‘ ‘ 

Le DÏBECTEl® GENERAL repond que cette situation est due au'fait 
• • 

.* •-. 
• ： .... • ...:•.. , . 
que les prévisions budgétaires doivent être préparées longtemps' avant q u e l l e s 

ne soient soumiées à l'examen du Conseil et de l'Assemblée. 



Décision : Le projet de résolution contenu dans le document EBlO/lU 

est adopté. 

k, PROJETS D'AMENDEMENTS AU EEGUIMENT XNTEBIEUE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE î 

Point 23 de l'ordre du jour (document ЕБЮ/12) 

Le Dr van den BERG； tout en ne voyant pas 6'objections à ce que cer-

tains articles âu Bèglement intérieur de l'Assemblée soient soumis à un exa-

men, déclare ne pas pouvoir se rallier à l'affirmation, contenue dans le pre-

mler paragraphe du âocuœent EBlo/12, selon laquelle "il n'est pas certain … 

qu'à la suite d'une demande de scrutin secret un délégué de l'Assemblé© de la 

Santé doive avoir le droit de proposer, en application de l'article 6l, qu'un 

vote par appel nominal ait lieu en vue de décider s'il convient de procéder à 

un scrutin secret". Il estime que cela est tout à fait certain. Il ne saurait 

non plus partager l'opinion que, si tel était le cas, le scrutin secret 

pourrait devenir sans objet; il s
1

 agit là de deux questions nettement dis-

tinctes . 

Le DIEECTEUB GENERAL admet que la rédaction prête à malentendu. 

Il est certain, en fait, que, avec le texte actuel du Règlement intérieur, le 

scrutin secret pourrait perdre son utilité au cas où un vote par appel nominal 

serait demandé en vue de décider s
1

i l convient ou non de procéder à un scrutin 

secret. Cette situation a été mentionnée par plusieurs délégués à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé et l'opinion a été exprimée que la procédure 

prévue dans le Eèglement intérieur du Conseil - aux termes duquel un scrutin 

secret peut avoir lieu, à tout moment, sur la proposition d'tin membre appuyée 
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par trois- autres membres au moins - serait plus satisfaisante et. donnerait 

les garanties nécessaires dans le cas â
f

u n scrutin secret à l'Assemblée. • 

Le Dr WICKREMESINGHE est d
f

avis que le Bèglement intérieur de l
!

As-

semblée devrait être modifié, car les deux principes sont contradictoires
f
 et 

il import© de préserver 1
!

esprit véritable du scrutin secret. 

Le Dr MACKENZIE, tout en ne voyant pas d
1

objectionsà ce qu
J

une étude 

de la question soit entreprise, s© demande, cependant, si les gouvernements 

accueilleraient favorablement une suggestion visant à permettre un scrutin 

secret sur la demande de àeux ou trois membres de Assemblée Mondiale de la 

Santé• La question du scrutin secret se pose tout différemment selon qu'il 

s'agit du Conseil, dont les membres formulent leur opinion à titre personnel, 

et de l'Assemblée, où les délégués prennent la parole officiellement au nom 

de leur gouvernement. 

• • f ‘ •• 
.. • . ‘ 

Décision : Il est décidé que 1
?

 étude du Règlement intérieur deД
1

Assem-

blée de la Santé
}
 proposée dans le document EBlO/12, sera entreprise• 

5 . • AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PE E S O M E L : Point 16 de l'ordre du jour 

(article 12.2 du Statut du Personnel et document EBlo/6) 

Un échange de vues a lieu sur la procédure que le Conseil doit adopter 

pour l'examen des modifications au Règlement 'du personnel> qui sont mentionnées 

âans le document EBlO/6. 

Le Professeur FEKREIRA； estimant qu
!

il convient de faire confiance au 

Directeur général et à ses collaborateurs
9
 propose que, si âes membres du 



Conseil ne désirent рае fcrmoler d
 l

ob3«rmti<»e auy des poirite .рагЫигЛ^̂ .. 

les modifications proposées soient confirmées en bloc. 

Le Dr HAYEK estime qu'il vaudrait mieux, pour le prestige du Conseil, 

examiner article par article les modifications proposées. Le Conseil pourrait 

peut-être confier cette tache à un petit groupe de travail. 

Mr. ABiySTRONO, Chef de la Section du Personnel, confirme, en réponse 

à lin© quçstion du Dr van den BEBG, que les modifications en question, avant 

¿i être soumises à l'approbation du Directeur général, ont été communiquées 

au personnel des bureaux du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux locaux 

d'exécution. 

Le Dr TOGBA; appuyé par le Dr van den BEES, demande que la discussion 

des modifications proposées soit ajournée pour doimer aux membres du Conseil 

le temps de les étudier. 

Le Professeur FERREIBA maintient sa proposition en faisant observer 

que, même après une étude prolongée des modificatioiis suggérées, il ne serait 

pas en mesure de se prononcer à leur sujet. 

Le Dr MACKENZIE se déclare prêt à se rallier à la proposition du 

Professeur Ferreira, si le Directeur général peut donner l
1

assurance que les 

modifications proposées découlent de décisions prises par le СопзеИ, par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé ou par les Nations Unies. 



EBIO/Min/
1

^： 
Page 20 ' ' • • . . . -

Le Dr BEAVO déclare que, puisqu'il s'agit de modifier le Règlement 

du personnel, il est impossible de. juger de la portée que les modifications 

proposées auront du point de vue du Statut du personnel dans son ensemble, 

sans connaître le document de base. Etant donné que le temps manque pour 

étudier l'ensemble du Eèglement
;
 il déclare appuyer la proposition du Pro-

fesseur Ferreira. Il faut faire confiance au Directeur général, qui a con-

# 

sulté au préalable le personnel. 

Mr. AEMSTR0N3 déclare pouvoir donner l'assurance demandée par le 

Dr Mackenzie. Les modifications proposées peuvent être rangées dans les ca-

tégories suivantes : changements de rédaction destinés à mettre le Bèglement 

du personnel en harmonie avec le Statut du personnel approuvé par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé; modifications nécessaires pour rendre cer-

tains articles du Eèglement conformes, dans leurs effets, à d
1

 autres articles 

que le C6iiseil a modifiés lors de sa précédente session (un changement impor-

tant, qui concerne les ajustements en raison du coût de vie, résulte d'une; 

décision de principe prise par le Conseil lors de sa neuvième session); enfin, 

certains changements d'importance secondaire visent à harmoniser les méthodes 

suivies par l'OMS en matière de traitements et d'indemnités avec celles qui 

ont été adoptées par les Nations Unies et par a'autres institutions spécia-

lisées. 

Le Dr TOCrBA souligne que sa proposition d'ajourner la discussion 

pour donner le temps d
1

 étudier le document n'implique aucun manque âe con-

fiance à 1
1

 égard du Directeur général et de son personnel. Sa demande s'expli-

фле par le désir qu'il a personnellement de savoir au juste sur quoi il va 
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voter. Si le Conseil décide de se prononcer immédiatemen七,il s'inclinera 

devant la volonté de la majorité. 

Le PRESIDENT met au vote la proposition du Dr Togba tendant à 

ajourner la discussion; cette proposition est rejetée par 9 voix contre 5 

avec 2 abstentions. 

Décision : Le Conseil, adoptant la proposition du Professeur Ferreira, 

confirme sans discussion les modifications au Règlement du personnel qui 

sont indiquées dans le document EBlO/6. 

6. DISCUSSION PBELIMINAIEE CONCEBÏÏAÎTT L'ETUDE A ENTEEPBETOBE SUE LES REGLES 

ET LES CEITEEES POUE LE RATTACHEMENT AUX REGIONS : Point 20 de l'orâre 

du jour (documents А5/ВД3 et EBi0/l6) 

Décision : Sur la proposition du Dr H M E K , le Conseil adopte la sugges-

tion formulée dans le document ЕВЮ/Хб par le Directeur général et invite 

celui-ci à consulter les Etats Membres sur les questions énumérées au 

paragraphe 5 âe ce document， afin que les avis ainsi recueillis puissent 

être présentés au Conseil； lors de sa onzième session. 

La séance esi: levée à 16 h. 


