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1» CCMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT fait les communications suivantes : 

1) Le Dr de Leon (Philippines) est malheureusement toujours retenu à 

Madrid par la maladie. 

2) Le Président a reçu une lettre du Dr Latsky, représentant de la FAO : 

Le Dr Latsky, obligé de partir pour une mission officielle en Espagne^ regrette 

de ne pouvoir demeurer plus longtemps à la session du Conseil^ il exprine au 

Conseil les voeux du Directeur général de la FAO pour une session fructueuse 

ainsi que son désir de collaboration. 

3) Le Président demande aux membres dont le nom suit, de bien vouloir par-

ticiper à une brève réunion du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS j 

Dr Lakshmanan, Dr Hyde, Dr Boidé, Dr Bravo et Dr Hb'jer (suppléants), La date et 

l'heure de la réunion seront fixées plus tard. 

2. COMMISSION INTERNATIONALE ANTIVE腿工ЕШЕ DU RHIN : PROPOSITION TENDANT A 
LA CREATION DE CETTE С OMISSION : Point 13.1.4Д de l'ordre du jour 
(Document EB7/56) 

Le PRESIDENT présente le document EB7/56» Il rappelle la résolution 

adoptée par le Conseil, lors de за quatrième session, (Actes officiels； 22, p
e
 2, 

point 1,4) qui invite le Direoteur général à prêter le concours nécessaire à une 

commission spéciale chargée de coordonner les mesures de lutte contre les maladies 

vénériennes, prises par les pays du Bassin du Rhin (Belgique, France^ Pays-Bas, 

Suisse, Allemagne)。 

Le Dr Н1ШЕ, tout en reconnaissant pleinement le rôle utile que 1‘OMS 

peut jouer en réunissant les pays intéressés pour 1'étude d'un problème commun^ 
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estime qu'il convient d'agir avec prudence en ce qui concerne la participation 

active de 1丨CMS. Le Conseil doit examiner attentivement tous engagements finan-

ciers à prendre, sans perdre de vue les nombreuses occasions qui se présentent, 

de résoudre des problèmes communs dans d'autres régions frontières j il faut 

éviter de donner 1«impression que les crédits budgétaires qui reçoivent une 

affectation spéciale sont alloués à titre permanent. 

le Dr BEGG, Chef du Bureau spécial pour l'Europe, explique que le pro-

jet de résolution dont le Conseil est saisi (document EB7/56), vise à instituer 

une commission intergouvemementale dans le cadre de l'OMS. L'amélioration des 

services antivénériens existants dans le bassin du Rhin et la création de nou-

veaux services de ce genre incombent aux gouvernements intéressés. Le rôle 

immédiat de P O M S est d'aider à établir la commission et surtout d'organiser 

ses premières réunions et d'en assurer le secrétariat. Il convient de noter que 

l e
 projet de résolution prévoit l'examen annuel du travail accompli par la 

commission : à ce moment, le Conseil pourra prendre une décision sur le r8le 

futur de 1»0MS. Une sornne de Ь 1.550 a été inscrite au budget de 1951 pour 

HEurope en vue de couvrir les frais de participation à la commission au cours 

de cette année, ainsi que les dépenses entraînées par d'autres services, 

notamment par 1丨édition cHune brochure de renseignements à l'usage des bate-

liers cîu Rhin. 

Le Professeur De LAET insiste pour que la résolution soumise par 

le Secrétariat soit adoptée. Il assure le Dr Hyde 职丨il n»y a aucun danger de 

dispersion des activités. 

Le Dr STAMP/.R appuie cette opinion. 
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Le Dr ALLWOOD-Pi-REDES pense que s'il est possible de créer un bureau 

régional pour l'Europe, 1<adoption par le Conseil d'une résolution sur ce sujet 

deviendra inutile. Il convient de ne pas prendre de décision hâtive dans ce 

domalne
3
 afin d'éviter les doubles emplois. 

Le DIRECTEUR GEKER/丄 fait observer qu'en l'absence d'une majorité d'a-

vis favorables, il n'est pas encore possible d'établir un Bureau régional pour 

l'Europe; il rappelle la proposition de créer un Comité consultatif chargé de 

discuter 1'élaboration d'un programme européen. 

•Décision s Le Conseil approuve le projet de résolution visant à instituer 

Ше commission internationale antivénérienne du Rhin, qui figure dans ‘ 

l'annexe du document EB7/56. 

3 . FORMES i. DONNER 二UX RAPPORTS ANNUELS EM:'.N,_MT DES ETATS MEMBRES î Point 11 
de 1 tordre du jour ( Actes officiels, 25, point 1.4; document EB7/72) 

Le PRESIDENT présente le document EB7/72. Il indique qu 'aux termes 

d'une résolution adoptée par le Conseil, à sa cinquième session, le Directeur 

général a été invité à envoyer aux Etats Membres un projet de liste des rubriques 

jugées propres à figurer dans leurs rapports annuels, afin que ces rubriques 

puissent etre insérées dans une liste revisée à soumettre au Conseil, pour ap-

probation. Il rappelle aux membres du Conseil 1!Accord conclu avec les Nations 

Unies, en vertu duquel toute demande de renseignements adressée au Etats Membres 

doit être coordonnée â l'action de l'ONU dans ce domaine, afin d'éviter toutes 

répétitions et tout travail superflu. 

Le Dr STAMPAR désirerait que la question fût discutée à fond» Il est 

d'avis que la liste revisée des rubriques proposées) devrait indiquer plus 
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clairement le genre de rapports annuels à établir» D
1

après lui, cette lista 

devrait faire ressortir 1'influence des facteurs économiques et sociaux sur 

1
 T

état de santé des populations • Le point 5, par exemple
9
 ( document EB7/72 

page 9) (Evénements récents survenus dans la formation du personnel de santé pu-

blique) vise-t-il tous les médecins ou seulement ceux qui s'occupent uniquement 

des questions de santé publique ？ Oa encore, combien de temps а-t-on consacré 

à la médecine curative et préventive dans les districts ruraux et urbains ？ Il 

est souhaitable, dans le cas des pays agricoles, d'obtenir des données plus com-

plètes sur les superficies cultivées^ la,répartition et la surface des proprié-

tés foncières, les revenus， etc. Le Secrétariat devrait indiquer la longueur 

prévue pour les rapports et donner des instructions précises au sujet de sa 

préparation• 

Л la demande du PRESIDENT, le Dr' FORREST, Directeur de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison, explique, en se référant au paragraphe 

3 du projet de résolution ( page 5)， que, aux termes de Accord tíonclu entre 

les Nations Unies et les autres institutions， les renseignements déjà disponi-

bles sur des questions qui ne ressortissent pas au domaine de la santé doivent 

être demandés à l'ONU ou à l'institution spécialisée compétenteJ ainsi, dans 

le cas des questions agricoles, ces renseignements doivent être obtenus de la 

FAO, L'OMS ne demandera pas des renseignements déjà fournis aux Nations Unies 

ou à une autre institution spécialisée• 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au second point soulevé par le Dr 

Stampar, déclare qu
f

il a été considéré сошв acquis que tous les événements in-

téressant la santé publique seraient normalement signalés par les autorités de 

la santé publique respectives. 



EB7/Min/5 Rev. 1 
Page 7 

Le Dr ST丄J/PhR n
!

est pas tout à fait satisfait。Ce qi 'il demande с
 f

est 

que 1gs pays reçoivent des instructions précises sur la manière de rediger les 

rapports annuels. Par exemple
}
 au point 3 ( page 7 du document EB7/72) de la 

liste revisée， les pays devraient être invités à expliquer dans quelle mesure 

les plans industriels de grande envergure influencent l^ëtat de santé
5
 les 

migrations etc. 

Le DIRECTEUR GENER'L fait observer que si l*on s'efforce d'uniformi-

ser la liste des rubriques pour des raisons de simplification^ on espère cepen-

dant que les pays feront rapport sur toutes les questions d
T

ordre sanitaire. Il 

propose d
f

adresser aux gouvernements une lettre d
1

envoi dans laquelle on préci-

sera que la liste des rubriques doit être simplement considérée comme un cadre 

général et où l
!

on demandera des renseignements sur les points particuliers 

mentionnés par le Dr Stamper. . 

Le Dr van den BERG souligne la difficulté de rédiger des rapports 

d^une réelle valeur diaprés des renseignements récents. Il se demande s'il est 

nécessaire ci «établir les rapports dans U u n e des langues officielles. Dans l'af-

firmative , i l en résultera, pour certains pays，de sérieuses difficultés et de 

grandes pertes de temps. En outre^ il semble que le Secrétariat invite à fournir 

des renseignements sur les mesures prises comme suite à des recommandations de 

Comités diexperts ； cela ne serait guère opportun et risquerait de créer de la 

confusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr van de.n BERG, explique que l'en-

voi d^un rapport annuel est une obligation statutaire， prévue par Particle 61 

de la Constitution; elle est tout à fait indépendante des dispositions de l
J

ar — 

t i d e 62 qui se réfère± à l'application des conventions, accords et règlements. 
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Il fait ressortir les difficultés inhérentes à ce problème, n o t _ e n t : 1) dif-

ficultés d-« ordre linguistique et difficultés provenant du fait que certaines de-

mandes de renseignements s'adressent à des pays peu développés où les chiffrée 

de la population, voire de la mortalité et de la morbidité, ne sont même pas 

connus； 2) difficulté d'obtenir des renseignements exacts concernant les pro-

vinces ou les états associés dans le cas d'un régime fédéral. Si l'on exige 

trop, le seul résultat sera d'obtenir des données auxquelles on ne pourra se 

fier. 

Le Dr BRAVO estine qu'il est indispensable que les renseignements 

reçus soient aisément comparables, A cet effet, il conviendrait de donner des 

instructions pour que toutes les réponses soient rédigées sur la base de cri-

tères semblables. Ces renseignements devraient être d'ordre essentiel et l'OMS 

pourrait s'en servir pour établir un tableau d'ensemble. Les demandes de ren-

seignements devraient donc être limitées à deux groupes de données í les ren-

seignements statistique s et les renseignements de caractère général. 

Le Dr de PAULA SOUZA approuve les observations du Directeur général• 

Il propose cependant de supprimer la note portée au bas de la page 5 et qui se 

réfère à uno suggestion du Royaume-Uni; en effet, les rubriques mariées d'un 

astérisque sont précisément celles pour lesquelles il est indispensable dJ obte-

nir des renseignements. Etant donné la difficulté de répondre à de3 questions 

aussi diverses on pourrait attribuer une priorité à certaines d'entre elles et ne 

demander de réponse aux autres que dans la mesure des possibilités. Pour assurer 

1Jhomogénéité et la comparabilité, il propose de charger les bureaux régionaux 

de rassembler les principales données demandées, et d'inviter les différents 

pays de la région à compléter le rapport. Comme il est malaisé d'apprécier 
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exactement les renseignements provenant d'Etats fédéraux, les bureaux régionaux 

pourraient attirer l'attention de ces Etats sur certains points dont 1,intérêt 

n»est pas toujours pleinement compris par le Gouverneiaont central. 

Le Dr JriF.iR déclare que le Directeur général a interprété sa propre 

pensée sur la question. Sa première impression a été qu'en lui demandant de présen-

ter un rapport simplement destiné aux dossiers de l'OblS, on lui imposait une 

très lourde tâche. Bien que les rapports soient utiles pour attirer l'attention 

sur certains aspects particuliers des problèmes sanitaires, leur rédaction exige 

un personnel dont l'eniploi grève trop fortement les budgets nationaux. Le Secré— 

tariat devrait préparer un modèle général comportant les rubriques essentielles, 

qui servirait de guide aux pays pour l'établissement de leur rapport annuel. Il 

répète qu'il n'est pas disposé à entreprendre la rédaction d'un rapport distinct 

pour les besoins de l'Organisation. 

參參 
L e D r

 HOJER admet, avec les orateurs précédents, qu'il existe de 

grandes différences entre los pays, notararaent les suivantes : 1) il y a parfois 

fort peu de choses à signaler parce que le pays est peu développé； 2) les pays 

jeunes sont on cours de transformation； 3) pour d'autres pays, où les conditions 

évoluent rapidement, de longues explications sont nécessaires si les renseignements 

doivent être de quelque utilité. Le Dr Hb'jer propose une solution de compromis : 

certains pays seraient invités à présenter dos rapports annuels rédigés dans la 

langue nationale et accompagnés d'un résumé succinct soit en anglais soit en 

français,- pour d'autres pays, les rapports seraient limités à une description 

des résultats ir^ortants obtenus, au cours de l'année, dans le domaine de la 

santé publique. Tous les cinq =ms, un rapport plus complet serait soumis, suivant 

le modèle général, et il pourrait être présenté dans l'une des langues officielles. 
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Le Dr ALLWObD-PAREDES fait observer que les réponses aux questionnaires 

devaient constituer des sortes de monographies de la santó publique dans les 

différents pàys
0
 Toutefois, si l'O^ÎS désire obtenir des .renseignements en vue 

de l'établissement de nouveaux programmes et de nouvelles directives, 1g mieux 

serait pour elle d'analyser les déclarations faites par les représentants des 

lîxats Membres à l'Assenbláe de la Santé, au Conseil Exécutif et au soin d>autres 

organismeso 

be Dr Allwood—Paredes se rallie donc à 1‘idée du Dr Brave ； demander 

a u x

 gouvernomtvnts certains renseignemsnts d'ordre statistique ainsi que des in-

formations générales sur les problèmes sanitaires。 

из Dr MACKENZIE estime qu'on établissant un questionnaire on doit 

pleinement tanir compte de la situation des pays les moins évolués。 En outre
> 

étant donné les lourdes dépenses entraînées' et le travail considerable exigé一 

il est nécessaire de déterminer tout d'abord à quel usage les renseignements 

recueillis doivent servir. Les ponsidérations suivantes ne devraient pas être 

perdues de vue ¡ 1) ordinairement les gouvernements s'intéressent à la réunion 

de statistiques sur un sujet déterminé； 2) dans de nombreux pays) un certain 

nombre d；administrations différentes s'occupent de questions touchant à la santé； 

3) une fois la documentation recueillie, traduite et distribuée, une grande 

partie des renseignements ont perdu toute actualité; 4) les dépenses et le 

travail qu
!

entraînerait la traduction d'une documentation aussi vaste seraient 

excessifse 

Le Dr Mackenzie estime que l'OMS devrait s'adressar, pour les rapports 

annuels, à tous les ministères qui s'occupent de questions de santé^ соаше il 

a été arggéré par le Gouvernement du Royaume-Uni^ on deînanderait^ en outre； des 
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notes annuelles succinctes sur les faits récents survenus.dans le domaine de la 

santé publique, dans chaque pays, comme l
f

a suggéré le Dr Hô
e

jer« On indiquerait 

en même temps que OMS pourrait demander aux divers gouvernements des renseigne^ 

ments sur des points déterminés
f 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'on vertu des accords conclus 
« 

par 1
1

 OMS avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées^ il 

convient d
1

éviter les doubles emplois dans 1
1

 envoi des questionnaires^ Los 

informations mentionnées sous certaines rubriques de 1 *Annexe au document 

EB7/72 pourraient être obtenues par 1î OMS auprès des Nations Unies ou d
!

une des 

autres institutions spécialisées. Sur quelques autres points, les informations 

désirées pourraient être recueillies par 1
f

entremise du Conseil de Tutelle. 

Ainsi que l
!

a fait remarquer le Dr ？Mackenzie, la réunion d'une quantité consi-. 

dérable de données dans un certain nombre de langues différantes pose un problème 

difficile et risque d'imposer une lourde tâche, soit au Secrétariat^ soit aux 

pays intéressés. De l
1

avis du Directeur général, les propositions soumises par 

le Dr Hb'jer et par le Dr Mackenzie sont judicieuses. La plupart 

des pays seraient sans aucun doute disposés à présenter sur des questions spé-

ciales des monographies qui seraient de nature à intéresser les autres Membres 

de 1 tOrganisationj en revanche', il y aurait danger de voir des informations 

utiles se perdre dans une nasse de détails au cas où elles ne constitueraient 

que l
f

u n des éléments d'un document très volumineux
#
 Du point de vue' financier 

enfin, le Secrétariat serait dans 1
1

 impossibilité de s
1

 occuper d
!

une documenta-

tion très étendue«
 4

 4 
» . • 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'il est inutile d»envoyer aux Etats 

Membres de longs questionnaires auxquels il serait donné des réponses incempiètes 
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Sur leur1 aà i in ta t ra t ion de santé publique, les Etats Lïenibres peuvent fournir 

des Eionographies qui pourraient ensuite être conparée-s; pour ce qui est des 

rapports annuels cependant, il vaudrait mieux se borner à demander des données 

statistiques essentielles ainsi que des infonaations sur les changeaents 

intervenus dans l'administration sanitaire. Il faut que le questionnaire puisse 

être rempli sans trop de difficultés par tous les pays et dépouillé sans trop 

de travail par le Secrétariat, auquel on ne doit pas inposer des charges finan-

cières trop lourdes. 

Le Dr KARABUDA signale les d i f f i cu l t és quo rencontrent certains pays 

pour donner des réponses exactes avix questionnaires et il suggère de répartir 

les questions en deux groupes : questions principales, auxquelles les réponses 

seraient obl igatoires, ct questions secondaires, pour lesquelles les réponses 

seraient facultatives, 

Ье Dr DAENGSVANG suggère qu*en accompagnant le questionnaire d»une 

feuille ou brochure explicative qui préciserait de façon détaillée le genre 

d ' in fomat ions qui sont demandées sou3 chaque rubrique, on a iderai t les services 

sanitaires des divers pays à envoyer des données complètes, 

be Dr BOIDE insiste sur l a nêeessité de simpl i f ier le problème le 

plus possible. Les Etats Membres doivent donnor des renseignements détaillés 

sur 1 'é ta t actuel de leurs services sanitaires, ces renseignements constituant 

la base indispensable pour une appréciation de l ' évo lu t ion et des progrès 

réal isés. Les réponses devront donc fournit- non des ehifiir.es, mais p lutôt des 

indications sur les tendances générales. Au sujet du point 2 qui a trait aux 
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changements dins l'organisation des services de la santé publique, il con-

viendrait de demander sous cette rubrique un exposé concernant l»état actuel de 

ces services, exposé qui sera complété, chaque année, par des informations sur 

I » évolution des services de santé publique. Des chiffres à eux seuls seraient 

à est égard insuffisants) ce qu'il faut connaître, c'est 1>opinion des dirigeants 

responsables sur la valeur des services de santé et les améliorations réalisables. 

A son avis, les rapports devraient être communiqués aux membres du Conseil Exécutif, 

afin qu'ils servent â l'avenir à l'établissement des programmes ainsi qui à 

1'appréciation des demandes présentées. 

Le Dr LAKSHJîANâN estime que les propositions du Directeur général, qui 

ont été très clairoi-acnt formulées par lui, rôpondent entièrement aux besoins de 

I
I

 Organisation» 

Le Dr HYDE approuve les propositions qui ont été faites. 

Le PRESIDENT, résumant les débats, déclare que le Conseil se rend 

compte du caractère très complexe de la question; dans de nombreux cas, alors 

môme que les informations souhaitées sont disponibles, il est impossible de les 

coordonner, par suite des différences existant dans la structure administrative 

dos divers pays» Il existe en outre de nombreux pays où les informations de ce 

genre ne peuvent pas être réunies sous forme de document; le problème des langues, 

les questions de dépenses et ；le personnel se posent différemment dans chaque pays. 

Il convient, d'autre part, d
1

envisager d
1

autres problèmes techniques qui ont trait 

aux critères et à la définition de la documentation médicale et sanitaire d^un 

caractère essentiel, ainsi qu'à 1^échelonnement des informations dans le temps, 

puisque les pays ne se basent pas tous sur l ^ r m ê e civile• L'Organisation doit 

tenir compte également de 11usage qui sera fait des informations recueillies et 

il convient enfin d*éviter le risque des doubles ençlois. 
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On a suggéré que les gouvernements devraient être invites à fournir des 
» 

rapports annuels, en application de l'Article 6l de la Constitution. Il convient 

que le Conseil et le Directeur général retiennent l'intéressante suggestion faite 

par le Dr de Paula Souza, à savoir que les organisations régionales pourraient 

engager les pays à réunir des données sur des bases comparables. Une autre sugges-

tion qui a été formulée est qu'il conviendrait de demander des monographies sur 

aes questions spéciales; le Président pense que si l'on indiquait, dans une lettre 

d'envoi, la liste des informations demandées à l'intention des pays qui n'établis-

s e ^ Pas Ae rapports annuels, il serait possible de donner satisfaction au 

Dr Stampar concernant l'opportunité d'obtenir des données sur les aspects agrico-

les, économiques et sociaux des problèmes sanitaires. 

Décision : Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil a adopté une résolu-

tion libellée comme suit : 

En application de la résolution qu'il a adoptée à sa cinquième session, 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACES du rapport soumis par le Directeur général sur les résultats 

de8 consultations qu'il a eues avec les Etats Membres au sujet d'une liste de 

rubriques pour les rapports annuels qui doivent être transmis en exécution 

de l'Article 6l de la Constitution； 

2. RECONNAIT que, comme il l'avait déjà indiqué dans sa résolution antérieu-

re,les Etats Membres qui transmettent les rapports annuels publiés par leurs 

administrations nationales s
1

 acquittent de l'obligation que leur impose 

l'Article 61； 

5. DECIDE que, dans les autres cas, les Etats Membres doivent être invités 

à fournir de simples exposés sur les mesures prises ou toute monographie qui 

pourrait être souhaitable； 

RECOMMANDE： que les Organisations régionales étudient le problème dans 

leurs régions respectives et fassent usage de leur influence en vue d'obtenir 

des pays Membres de leurs régions des renseignements, présentés si possible 

sous la forme de rapports annuels comparables entre eux, et susceptibles 

d'&tre incorporés dans les Actes de l'OMS. 
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4, LES RELATIONS ENTRE V m S ET I/OFF工CE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES 
NATIONS UNIES POUR IES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT 
(UNîmFRNE) : Point I6

f
l de V ordre du jour (Dccment EB7/67) 

Le Dr PETERSON, fonctionnaire médical, détaché auprès de l
f

Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient, invité par le Président à présenter un exposé sur cette question, 

précise que, vers le milieu de l^année 1948, les Nations Unies ont établi un 

programme de secours en vue de venir en aide aux réfugiés de Palestine et 

que des mesures d
1

assistance ont été mises en oeuvre vers la fin de l
r

année 

par trois organisations, à aide de fonds fournis par les Nations Unies, 

C
l

est en mai 1950 qu
J

ont débuté lea opérations présentement entre-

prises par l
1

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies^ dont le pro-

g r a m e actuel concerne essentiellement la protection de la santé et vise à 

assurer aux réfugiés de Palestine les services médicaux appropriés les plus 

indispensables; ce programme сemporte également une vaste action antipaludique
9 

des mesures d*assainissement, des mesures de lutte contre les insectes et 1
T

uti-

lisation d^insecticides• Le nembre des réfugiés s 1 élève à environ 900,000« 

On a créé 65 à 70 dispensaires, dont quelques-uns sont mobiles, ainsi que 

certains dispensaires spéciaux pour les maladie s vénérienne s hygiène de 

l'enfance， etc. Le nembre de lits d'hôpitaux disponibles est de 1^700, Le 

personnel employé comprend 1,300 personnes• On compte environ 70 médecins, 

dont 8 ont été recrutés sur une base internationale et 90 infirmières, dont 

9 ont été engagées par recrutement international, Les autres médecins ont été 

recrutés sur place et sont, pour la plupart, des réfugiés
P
 L

1

Office espère être 
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prochainement en mesure d
1

accroître les effectifs du personnel local. Quant au 

budget, il est d丨environ deux millions de dollars par an
# 

L
1

OMS a pris une part importante à la réalisation de cette oeuvre. 

Elle a mis à la disposition de 1
!

Office un chef des services médicaux ainsi 

qu'un paludologue et elle a aidé au recrutement d
1

autres membres du personnel; 

elle a, d
!

autre part, versé une contribution de $ 50»000 en 1950 et de 

$ 42,852 en 1951, sommes qui ont été utilisées pour la réalisation du programme 

d
f

insecticidese En outre, l
r

Office de Secours et de Travaux a bénéficié de 

directives utiles et d'avis donnés par les bureaux régionaux, ainsi que par 

le Bureau du Siège
e
 L'OMS a également prêté des conférenciers pour des reunions. 

Les relations entre l'Office de Secours et de Travaux et l^OMS ont toujours 

été excellentes» 

Le Dr Peterson ajoute que l
1

Assemblée générale des Nations Unies 

a voté des crédits^ au cours de sa dernier e session, pour permettre la pro-

longation du programme jusqu'à la fin de juin 1952• 

Le PRESIDENT souligne que l'oeuvre accomplie à cet égard par l'OMS, 

oeuvre qui avait été amorcée par le Conseil au cours de sa deuxième session 

sous forme de secours d'urgence, semble avoir été efficace et satisfaisante。 

Il attire 1'attention sur le projet de résolution qui figure à la page 1 du 

document EB7/67o 

Le Dr HYDE voudrait savoir si le Conseil a le pouvoir d'établir 

un contrat qui implique des engagements de dépenses imputables sur le budget 

de 1952， alors que celui-ci n'a pas encore été approuvé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il y a à l'heure actuelle plusieurs 

centaines de contrats en vigueur, qui entraînent pour 1952 et pour les années 

ultérieures, des dépenses telles que le paiement de traitements. Les engagements 

de dépenses qui sont proposées dans le cas actuel ne lieraient pas davantage 

le Conseil et pourraient être, comme les autres, résiliés s'il y a lieu. 

Décision s Le projet de résolution figurant dans le document EB7/67 

est adopté sous la forme amendée suivante i 

Le Conseil Exécutif 

乙 RECOMMANDE à ltAssemblée Mondiale de la Santé de donner son appro-

bation à la prolongation de la validité de l'accord conclu entre Office 

de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient et l'Organisation Mondiale de la Santé, jusqu'au 
3 0

 j
u i n

 195
2

 ou, si elle doit intervenir à une date plus rapprochée, jusqj. t à 

la dissolution de l'Office； et 

2
0
 INVITE le Directeur général à prendre avec le Directeur de l'Office 

les dispositions nécessaires à cet effet
9 

5* MEDECINS REFUGIES ET PENURIE MONDIALE DE PERSONNEL MEDICAL t 
COMMUNICATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES i 
Point 16,4 de lîordre du jour (Documents EB6/46 et EB6/Min/lO 
Rev

d
l, page 4) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que 1«от avait soumis une requête 

à 1»0MS au sujet du personnel médical et auxiliaire et que l'examen de cette 

question avait été ajourné lors de la sixième session du Conseil, 

Le Dr STAMPAR voudrait savoir, tout d'abord, quels sont les chan-

^Bsnts survenus dans la situation depuis le mois de juin 1950, et, en second 
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lieu, s'il e3t possible de fournir des informations sur les raisons qui empê-

chent les médecins réfugiés de retourner dans leur propre pays, 

Le Dr PETRIE) OIR, invité par le PRESIDENT à répondre à ces questions, 

déclare qu'aujourd'hui encore la situation est telle qu'elle est décrite dans 

le document ЕВ6/46, sauf que l'on note une tendance constante chez les in-

téressés à choisir d'autres professions, au sujet desquelles on n'est pas 

informéо 

Pour ce qui est de la seconde question, il explique que l'OIR n'a 

pas la possibilité d'imposer le rapatriement à des personnes qui ne désirent 

pas retourner dans leur ancienne patrie, et les personnes de ce genre consti-

p e n t précisément le "noyau irréductible» dont l'OIR a été invitée à assurer 

la réins tallatiorto 

Le Dr MACKENZIE expose brièvement les mesures prises dans le 

Royaume-Uni où certains praticiens, qui ne possédaient que des diplômes 

étrangers, ont été autorisés pendant la guerre à se faire temporairement 

inscrire au Registre britannique des Médecins, En septembre 1946， le Minis-

tère a commencé à réexaminer la question de la situation future des médecins 

étrangers» Une Loi sur les médecins praticiens et les pharmaciens a été 

adoptée en 1947 et elle donne à l'Ordre général des Médecins ^General Mecical 

Council) le pouvoir d'autoriser l'enregistrement, à titre permanent, des méde-

cins étrangers qui résident dans le Royaume-Uni et qui sont en mesure d'éta-

blir de façon satisfaisante qu'ils possèdent les qualifications médicales in-

dispensables,, ‘ 

En application de cette Loi, 1659 praticiens se sont 

fait enregistrer jusqu'ici, On a saisi également cette occasion pour 



EB7/Min/5 RevJ. 
Page 19 

régulariser la situation des médecins qui ont obtenu leur diplome à l'étran-

ger et qui se sont rendus dans le Royaume-Uni pour une période limitée, par 

exemple en vue d'enseigner dans des hôpitaux ou de suivre des cours de per-

fectionnement.. Au total, l'Office a enregistré 222 médecins à titre tempo-

raire, en application des pouvoirs qui lui ont été ainsi conférés. 

П. n'existe pas dans le pays de dispositions législatives concer-

nant les médecins-dentistes réfugiés et l'Ordre général des Médecins a donne 

son approbation, entré 19^6 à 1950 inclusivement, à 172 demandes émanant de 

médecins-dentistes étrangers qui avaient fourni des garanties suffisantes en 

ce qui concerne la possession des- connaissances et des aptitudes requises. 

On étudie - - actuellement la possibilité d'introduire des dispositions légis-

latives en.vue.de. donner à des médecins-dentistes étrangers le droit de pra-

tiquer dans le Royaume-Uni 

A la demande de l'OIR, le Gouvernement du Royaume-№ii a envoyé 

une mission chargée de prendre contact personnellement avec un certain nombre 

de médecins-dentistes appartenant au groupe des personnes déplacées qui 

travaillent dans la zone britannique d'Allemagne, et de les voir à l'oeuvre. 

Près de la moitié des médecins-dentistes avec lesquels des contacts ont été 
t 

établis de cette façon ont été par la suite inscrits au Registre britannique 

et ont de très grandes chances d'obtenir leur enregistrement. 

Le Dr Mackenzie se déclare prêt, au cas où le Conseil le désire-

rait, à présenter un document donnant des détails plus complets sur cette 

question. 

Le Dr STAMPAR, se référant aux explications fournies par le 

Dr Petrle, pense que la tendance Aes médecins réfugiés à accepter un travaiL 
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• manuel plutôt que les offres qui leur ont été faites, dans leur propre pays， 

.concernant des postes dans leur profession, postes qu'ils auraient pu accep-

• -ter en toute sécurité, constitue du .point de vue psychologique et peut-être 

même politique, un indice intéreesant qui nérite d'Strë exaotnê.. Par.auib^feiaS^ 

refus âe retourner chez eux； ces personnes sont devenues une charge pour les 

organisations internationales
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu
f

 il s'agit là d'un problème psycho-

logique extrêmement complexe
л
 Des études approfondies qui ont été effectuées 

au sujet de différents groupes de réfugiés ou de personnes ayant longtemps 

séjourné dans des camps ont permis de constater que celles-ci se trouvent 
• , . . . ,/：.-.•• •, “ • • : 

sous influence de certaines expériences antérieures, qui ont faussé leurs 

réactions normales. D'ime façon générale^ il n'en résulte aucune difficulté 

pour ces personnes lorsqu'elles sont appelées à exercer des occupations tout 

à fait nouvelles dans un pays différent. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES rappelle que la question n
f

 est pas nouvelle• 

Des médecins réfugiés ont été inscrits sur les listes de médecins, d'après 

leurs propres déclarations； un grand nombre d
f

entre eux ne possèdent pas 

d'attestations et n'ont pas la possibilité d
f

en obtenir厂 et il serait, d
f

autre 

part， très difficile de vérifier le niveau de leurs connaissances. En 19^5-

k6 - époque où. l'UNRRA s
f

 occupait de ce problème • sur les 125 personnes 

qui, dans les camps, de réfugiés en Autriche, prétendaient être des médecins, 

il y en avait peut-être 30 à 40 qui l'étaient réellement, les autres étant 

pour la plupart des étudiants en médecine. 
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La coinnunication de l'OIR signale l'établissement d'un registre de 

médecins donnant des indications sur la personne et les aptitudes de chaque 

réfugié dûment reconnu, après enquête, comme médicalement qualifié. Cependant, 

l'inpression subsiste que les médecins qui se trouvent aujourd'hui encore dans 

l〇s camps de réfugiés n'ont pas une formation suffisante pour pouvoir être 

accueillis, même dans les pays les moins développés de l'Amérique latine» 

De l'avis du Dr AEwood-Paredes, l'OMS pourrait contribuer à remédier 

à cette situation en prêtant son concours pour déterminer les aptitudes de ces 

médecins et pour obtenir la confirmation de leurs titres. 

Le Dr PETRIE fait observer que s'il y a eu des simulateurs, il n'a 

pas connaissance que ceux-ci aient été aussi nombreux que l'a suggéré le 

Dr Allwood-Parodes„ L
e
 registre dont il a été question a été établi en raison 

de 1‘intérêt vital qu'il y avait à convaincre les autorités sanitaires et les 

médecins des pays d'accueil de l'authenticité des titres allégués, Les personnes 

figurant dans le registre ont été soumises à un contrôle extrêmement rigoureux 

par des conseils spéciaux comprenant des spécialistes de réputation interna-

tionale, et le Dr Petrie ne voit pas très bien quelles autres mesures le 

Conseil Exécutif ou toute autre organisation pourrait envisager actuellement 

pour vérifier les déclarations des médecins réfugiés„ 

L ' o m demande simplement que les gouvernements prennent en consi-

dération l'existence de ces nombreux hommes de talent auxquels il est possible 

de faire appel et qu'ils examinent la législation en vigueur dans leur pays 

en vue de déterminer les moyens permettant d'accorder le droit de pratique à 

des médecins qualifiés, L'OIR est prête à fournir toutes les informations sou-

haitées concernant chacune des personnes qui figurent dans le registre. 
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Le Dr STAMPAR, tout en reconnaissant le bien-f?ndé des explications 

données par le Directeur général au sujet des réactions psychologiques de 

certains médecins réfugiés, fait observer qu'il a connu personnellement un 

certain nombre de médecins de cette catégorie qui n» ont pas eu à souffrir dans 

le passé et qui vivent à 1
f

étranger avec les secours que leur donnent les 

organisations internationales, parce qu'ils refusent de retourner chez eux. 

Se référant à l
f

exposé du représentant de l'OIR, il déclare que l'allégation 

d'une personne affirmant être médecin ne pourrait être confirmée que par 

l
f

Université qui a délivré le diplôme• De nombreux pays exigent une attesta-

tion des légations accréditées dans le pays de résidence du réfugié, mais, 

dans de nombreux cas, les réfugiés n'accepteront pas de s'adresser à leurs 

légations. 

• • 

Le Dr HOJER déclare que la Suède a, dans ce domaine, une expérience 

différente； tous les étrangers ou réfugiés prétendant être médecins ont été 
i 

examinés dans une Université, et il n'y a eu qu'un seul cas où la personne 

en question ne possédait pas les qualifications voulues. Cette personne a 

été envoyée dans une Université et elle est maintenant enregistrée comme 

médecin pleinement qualifié. 

Le Dr KARABUDA indique qu
f

on compte actuellement en Turquie plus 

de cent réfugiés prétendant être médecins, infirmières ou médecins dentistes, 

et les Universités turques se heurtent à des difficultés considérables lors-

qu'il s'agit de statuer sur l'avenir de ces personnes. 
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Le Dr PETRIE déclare， au sujet d'une remarque faite par le 

D r

 S t — a ï )
 q u e

 tous les efforts entrepris par l'ÎIR en. vue d'obtenir la 

confirmation des titres allégués ont échoué. En ce qui concerne la remarque 

du Dr Karatuda, il croit qu'il s'agit d'une confusion sur le sens du mot 

de réfugiés. Dans le document soumis au Conseil, il n'est question que des 

réfugiés qui ont passé par,le contrôle de 1丨OIR et qui sont considérés par 

œ t t e organisation comme étant pleinement qualifiés. Il ajoute que 1,0IR 

n

'
a p a s v é r i f i

®
 l e c a

s des réfugiés se trouvant en Turquie. 

:
 S u r l a

 Proposition du PRESIDENT, le Conseil prend note de 

la demande formulée au quatrième alinéa de la page 3 du document ЕЕбДб 

et décide de prendre des mesures en conséquence. 
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lí . COMMUNICATIONS DU PRESIDENT , . . . 

Le PRESIDENT fait les communications suivantes :
 e

. 

r. • ‘ .. • •、 . • : . 
• •• . t • 

1) Le Dr De Leon (Philippines) est malheureusement toujours retenu à 
: . . - ‘‘ • ‘ “ ：•' .... - - - . ！- .. ； ‘ 

Madrid par la maladie, 
• - • • . . . . • » • • • . ., . - •• • .. v.; • : • 

2) Le Président a reçu une lettre du Dr Latsky, représentant de la .FAO ； 

Le Dr Latsky, obligé de partir pour une mission officielle en Espagne^ regrette 

de ne pouvoir demeurer plus longtemps à la session du Conseil; il exprime au 

Conseil les voeux du Directeur général de la FAO pour une session fructueuse 

... •- . • . 
ainsi que son désir de collaboration. 

3) Le Président demande aux membres dont le nom suit, de bien vouloir par-

ticiper â une brève réunion du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS J 
‘‘ '' .‘ ！ • - ‘ . - ^ 

D r

 Lakshmanan, Dr Hyde, Dr Boidé, Dr Bravo et Dr Hô'jer (suppléants), La date et 

l'heure de la réunion seront fixées plus tard. 

- : • r 

.. . i 
' « . , 

2. COMMISSION INTERNâTIONâLE ANTIVENERIENNE DU RHIN : PROPOSITION ТЕШ71МГ 4 
LA CREATION DE CETTE COMMISSION ; Point 13Д.4.1 de l'ordre du jour 
(Document EB7/56) 

Le PRESIDENT présente le document EB7/56, Il rappellë la résolution 

adoptée par le Conseil, lors de sa quatrième session, (Actes officiels； 22
}
 p, 2, 

point 1,4) qui invite le Directeur général à prêter le concours nécessaire à une 

commission spéciale chargée de coordonner les mesures de lutte contre les maladies 

vénériennes,' prises par les pays du Bassin du Rhin (Belgique, France.., Pays-Bas, 

Suisse, Allemagne), 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant pleinemerrt le rôle utile que 1iOMS 

peut jouer en réunissant les pays intéressés pour 1»étude d»un problème commun； 
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estime qu^il convient d
f

agir avec prudence en ce qui concerne la participation 

active de 1
!

0MS, Le Conseil doit examiner attentivement tous engagements finan-

ciers à prendre
>
 sans perdre de vue les nombreuses occasions qui se présentent, 

,. .... . 

de résoudre des problèmes communs dans d
r

 autre s régions frontières : il faut évi-

ter de donner l
1

impression que les crédits budgétaires qui reçoivent une affecta-

tion spéciale sont alloués à titre permanent» ‘ 

Le Dr BEGG, Chef du Bureau spécial pour l
1

Europe^ explique que le pro-

jet de résolution dont le Conseil est saisi, vise à instituer une commission in-1
 4 

tergouvernementale dans le cadre de l
!

OMS
f
 LVamélioration des services antivéné-

riens existants dans le bassin du Rhin et la création de nouveaux services de ce 

genre' incombent aux gouvernements intéressés. Le rôle immédiat de 1 »OMS est d»ai-

der à établir la commission et surtout d
1

organiser ses premières réunions et d
!

en 

. . . . . . • 

assurer le secrétariat^ Il convient de noter que le projet de résolution prévoit 

1•examen annuel du travail accompli par la commission y à ce moment, le Conseil 

pourra prendre une décision sur le rôle futur de l'OMS. Une somme de $ 1.550 a 

été inscrite au budget de 1951.pour l'Europe en vue de couvrir les frais de par-

ticipation à la commission au cours de cette année, ainsi que les dépenses en-

traînées par d'autres Services, îiotamment par. l'édition d'une brochure de rensei-

gnements. à 1«usage des bateliers du Rhin, 

Le Professeur De LAET insiste pour que la résolution soumise par le Se-

. crétariat soit adoptée•.Il assure le Dr Hyde qu'il n'y a aucun danger de disper-

sion des activités. 

Le Dr STAMPAR appuie cette opinion. 
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Le Dr ALL1D0D-PAREDES pense que s'il est possible de créer un Bureau 

régional pour l'Europe, 1'adoption par le Conseil d'une résolution sur ce sujet 

deviendra inirtlle II convient de ne pas prendre de décision hâtive dans ce domaine, 

afin d
f

éviter les doubles emplois。 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'en l'absence d'une majorité d'a-

vis favorables, il n'est pas encore possible d
1

établir un Bureau régional pour 

l'Europe; il rappèlle la proposition de créer un Comité consultatif chargé de 

discuter 1'élaboration d'un programme européen, 

Décision s Le Conseil approuve la résolution visant à instituer une commis-

sion internationale antivénérienne du Rhin, qui figure dans 1
1

 annexe du do-

cument EB7/56. 

3. FORME A DONNER AUX RAPPORTS ANNUELS EMANANT DES ETATS MEMBRES {Point 11 
de l'ordre du jour (Actes officiels, 25, point 1.4; EB7/72) 

Le PRESIDENT présente le document EB7/72. Il indique qu'aux termes 

d'une résolution adoptée par le Conseil, à sa cinquième session, le Directeur 

général a été invité à envoyer aux Etats Membres un projet de liste des rubriques 

jugées propres à figurer dans leurs rapports annuels, afin que ces rubriques puis— 

sent être insérées dans une liste revisée à soumettre au Conseil, pour approbation. 

Il rappelle aux membres du Conseil l'Accord conclu avec les Nations Unies, en ver-

tu duquel toute demande de renseignements adressée aux Etats Membres doit être 

coordonnée à l'action de l'ONU dans ce domaine, afin d'éviter toutes répétitions 

et tout travail superflu, 

be Dr STAMPAR désirerait que la question fût discutée à fond. Il est 

d'avis que la liste revisée des rubriques proposées, devrait indiquer plus 
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•clairement le genre de rapports annuels à établir. D'après lui, cette liste de-

vrait faire ressortir 1'influence des facteurs économiques et sociaux sur l'état 

de santé des populations. Le point 5, par"exemple, (page 9) (Evénements récents 

survenus dans la formation du personnel de santé publique) vise-t-il tous les 

médecins ou seulement ceux qui s‘occupent uniquement des questions de santé pu-

blique.? Ou encore, combien de temps a-t-on consacré à- la médecine curative et 

préventive dans les districts ruraux et urbains ？ Il est souhaitable, • dans le cas 

des pays agricoles, d'obtenir des données plus complètes sur les superficies cul-

tivées, la répartition et la surface des propriétés foncières, les revenus, etc. 

L e

 Secrétariat devrait indiquer la longueur prévue pour les rapports et donner 

des instructions précises au sujet de sa préparation. . 

A la demande du Président, le Dr FORREST, Directeur de la Division de 

Coordination des Plans et de Liaison, explique, en se référant au paragraphe 3 

du projet de résolution (page 5), que, aux termes de l'Accord conclu entre les 

Nations Unies et les autres institutions, les renseignements déjà disponibles 

sur des questions qui ne ressortissent pas au domaine de la santé doivent être 

demandés à l'ONU ou à 1 » institution spécialisée compétentej ainsi, dans le cas 

des., questions agricoles, ces renseignements doivent être obtenus de la FÂO
e
 L

!

OMS 

ne demandera"pas des renseignements déjà fournis aux Nations Unies ou à une autre 

institution spécialisée, 
. • - „ • -

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au second point soulevé par le Dr 

Stampar, déclare qu'il a été considéré comme acquis que tous les événements in-
I 

têressant la santé publique seraient normalement signalés par les autorités de 

la santé publique respectives. 
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Le Dr STAMPAR n
!

est nas tout à fait satisfaite Ce qu^il demande c
!

est 

que les pays reçoivent des instructions précises sur la manière de rédiger les 

rapports annuelsо Par exemple； au point 3 de la liste revisée, les pays devraient 

être invités à expliquer dans quelle mesure les plans industriels de grande en-

vergure influencent 1
1

 état de santé^ les migrations，etc
ç
 、•’ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si l»on s'efforce d^uniformi-

ser la liste des rubriques pour des raisons de simplification, on espère cepen-

dant que les pays feront rapport sur toutes les questions d
!

ordre sanitaire
0
 II 

propose (^adresser aux gouvernements uno lettre d
!

envoi dans laquelle on préci-

sera que la liste des rubriques doit être simplement considérée comme un cadre 

gênerai et où l
!

o n demandera des renseignements sur les points particuliers men-

tionnés par le Dr Stampar
 0 

'Le Dr van den BERG souligne la difficulté de rédiger des rapports 

d
!

une réelle valeur diaprés des renseignements récents^ Il se demande s
f

il est 

nécessaire d'établir les rapports dans l
l

une des langues officielles. Dans l'af-

firmative^ il en résultera； pour certains pays》 de sérieuses difficultés et de 

grandes pertes de temps
0
 En outre, il semble que le Secrétariat invite à fournir 

des renseignements sur les mesures prises comme suite à des recommandations de 

Comités d
1

experts \ cela ne serait guère opportun et risquerait de créer de la 

confusion
0 

Le DIRECTEUR GENERAL; répondant au Dr van den BERG, explique que l'en-

voi d^un rapport annuel est une obligation statutaire, prévue par 1
f

article 61 

de la Constitution} elle est tout à fait indépendante des dispositions de 1丨ar-

ticle 62 qui se réfèrent à 1
1

 application des conventions； accords et règlements, 
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Il fait ressortir les difficultés inhérentes à ce problème
;
 notamment : 1) dif-

ficultés d'ordre linguistique et difficultés provenant du fait que certaines de-

mandes de renseignements s'adressent à des pays peu développés où les chiffres 

de la population^ voire de la mortalité et de la morbidité, ne sont même pas 

connus； 2) difficulté obtenir des renseignements exacts concernant les pro-

vinces ou les états associés dans le cas d'îun régime fédéral. Si l'on exige 

trop, le seul résultat sera d
!

obtenir des données auxquelles on ne pourra se 

fier
e 

Le Dr BlxAVO estiine qu'il est indispensable que les renseignements 

reçus soient aisément comparables^ Â cet effet, il conviendrait de donner des 

instructions pour que to.utes les réponses soient rédigées sur la base de cri-

tères semblables, Ces renseignea<,nts devraient être d'ordre essentiel et l'OMS 

pourrait s¡en servir pour établir un tableau d
!

ensemble» Les demandes de ren-

seignements devraient donc être limitées à deux groupes de donnée s г les ren-

seignements statistiques et les renseignements de caractère général, 

Le Dr de PAULA SOUZA approuve les observations du Directeur général, 

Il propose cependant de supprimer la note portée au bas de la page 5 et qui se 

réfère à une suggestion du Royaume—Unij en effet, les rubriques marquées d'un 

astérisque sont précisément colles pour lesquelles il est indispensable d'obte-

nir des renseignements
e
 Etant donné la difficulté de répondre à des questions 

aussi diverses on pourrait attribuer une priorité à certaines d'entre elles et ne 

demander de réponse aux autres que dans la mesure des possibi7.ités
a
 Pour assurer 

11homogénéité et la comparabilité, il propose de charger les bureaux régionaux 

de rassembler les principales données demandées, et d'inviter les différents 

pays de la région â compléter le rappor h. Соитдо il est malaisé d'apprécier 
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exactement les renseignements provenant d'Etats fódóraux, les bureaux régionaux 

pourraient attirer 1'attention de ces Etats sur certains points dont l'intérôt 

n'est pas toujours pleinement compris par le Gouvorneaont centrale 

•
 L s

 diclare que le Directeur général a interprété sa propre 

pensée sur laquestion
0
 Sa première iaiprossion a été qu'en lui demandant de présen-

ter' un rapport simploiaent destiné aux dossiers de 1 ‘OllS, on lui imposait une 

très lourde tâche» Bien que les rapports soient utiles pour attirer l'attention 

sur certains aspects particuliers des problènes sanitaires, leur rédaction exige 

un personnel dont 1¡emploi grève trop fortement les budgets nationaux. Le Secré— 

tariat devrait préparer un modèle général comportant les rubriques essentielles, 

qui servirait de guide aux pays pour établissement de leur rapport annuel. Il 

répète qu'il n'est pas disposé, à entreprendre la rédaction d'un rapport distinct 
* • # 

pour les besoins de 1'Organisation„ 

Ъе Dr HOJER'adraot, avec les oratears précédents, qu'il existe de 

grandes différencês entre les pays； üotammeiit les suivantes : 1) il y
 a
 parfois 

fort peu de choses à signaler parco que le pays est peu dévôloppéj 2) les pays 

jeunes sont on cours de transformation
r
 3) pour d'autres pays, où les conditions 

évoluent rapidement, de longues explication» sont nécessaires si les renseignements 

doivent être de quelque utilité» Le Dr Hojcr propose' une solution de compromis ; 

certains pays seraient invités â présenter 、：os rapports annuels rédigés dans la 

langue nationale et accompagnés d丨un rábuaé succinct soit <JH anglais soit en 

françaiSj- pour d'autres pays, los rapports seraient limités à une description 

d o s

 résultats inçortants obtenus, au cours cle l'année, dans le domaine de la 

santé publique. Tous les cinq ans, un rapport plus complbt serait soumis, suivant 

le modèle général, et il pourrait Stro présenté dans l'une des langues officielles. 
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Le Dr ALLWOOD-PAREDES fait observer que les réponses aux questionnaires 

devaient constituer des sortes de monographies de la santé publique dans les 

différents pays.. Toutefois,, si l'O^S désire obtenir des renseignements en vue 

de 1•établissement de nouveaux programmes et de nouvelles directives， le mieux 

serait pour elle d
f

analyser les déclarations faites par les représentants des 

Etats Membres à lfAssemblée de la Santé, au Conseil Exécutif et au sein d»autres 

organismes. 

Le Dr Allwood-Paredes se rallie donc à 1
f

idée du Dr Bravo ••: demander 

aux gouvernements certains renseignements d*ordre statistique ainsi que des in-

formations générales sur les problèmes sanitaires. 

Le Dr MACKENZIE estime q u ^ n établissant un questionnaire on doit 

pleinement tenir compte de la situation des pays les moins évolués
#
 En outre, 

étant donné les lourdes dépenses entraînées et le travail considérable exigé, 

il est nécessaire de déterminer tout dtabord à quel usage les renseignements 

recueillis doivent servir. Les considérations suivantes ne devraient pas être 

perdues de vue : 1) ordinairement les gouvernements s
f

intéressent à la réunion 

de statistiques sur ил sujet déterminé； 2) dans de nombreux pays, un certain 

nombre d
1

administrations différentes s'occupent de questions touchant à la santé； 

3) une fois la documentation recueillie, traduite et distribuée, une grande 

partie des renseignements ont perdu toute actualité; 4) les dépenses et le 

travail qu
1

 entraînerait la traduction d
f

une documentation aussi vaste seraient 

excessifs. 

Le Dr Mackenzie estime que l
f

0MS devrait s
1

adresser, pour les rapports 

annuels, à tous les ministères qui s，occupent de questions de santé, comme il 

a été suggéré par le Gouvernement du Royaume-Unij on demanderait, en outre， des 
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notes annuelles succinctes sur les faits récents survenus dans le domaine de la 

santé publique., dans chaque pays, comme l'a suggéré le Dr Ho'jer, On indiquerait 

en même temps que l'OMS pourrait demander aux divers gouvernements des renseigne^ 

ments sur des points déterminés,, 

Le DIRECTEUR GENER/iL fait observer qu'en vertu des accords conclus 

par 1,0MS avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées^ il 

convient d'éviter les doubles emplois dans l'envoi des questionnaires, Les 

informations mentionnées sous certaines rubriques de l'Annexe au document 

EB7/72 pourraient être obtenues par l'OMS auprès des Nations Unies ou d'une des 

autres institutions spécialisées. Sur quelques autres points, les informations 

désirées pourraient être recueillies par l'entremise du Conseil de Tutelle, 

Ainsi que l'a fait remarquer le Dr Mackenzie, la réunion d'une quantité consi-

dérable de données dans un certain nombre de languès différentes pose un problème 

difficile et risque d'imposer une lourde tâche, soit au Secrétariat, soit aux 

pays intéressés. De l'avis du Directeur général, les propositions soumises par 

le Dr Ho'jer et par 1-е Dr Mackenzie sont judicieuses. La plupart • 

des pays seraient sans auoun doute disposés à présenter sur des questions spê-

ciales des monographies qui seraient de nature à intéresser les autres Membres 

de 1iOrganisationj en revanche, il y aurait danger de voir des informations 

utiles se perdre dans une nasse de détails au cas où elles ne constitueraient 

que l'un des éléments d'un document très volumineux. Du point de vue financier 

enfin, le Secrétariat serait dans 1丨impossibilité de s'occuper d'une documenta-

tion très étendue. 

Le Professeur CANAPERIA suggère qu'il est inutile d'envoyer aux Etats 

Membres de longs questionnaires auxquels il serait donné des réponses incomplètes» 



EB7/Min/5 
Page 12 

Sur 11 administration de la santé publique, -les Etats Membres- peuvent fournir 

des monographies qui pourraient ensuite être comparées; pour ce qui est des 

rapports annuels cependant, il vaudrait mieux se borner à demander des données 

statistiques essentielles ainsi que des informations sur les changements 

intervenus-dans 1丨administration sanitaire. Il faut que le questionnaire puisse 

ê t r e

 rempli sans trop de difficultés par tous les pays et dépouillé sans trop 

de travail par le Secrétariat, auquel on ne doit pas imposer des charges finan-

cières trop lourdes. 

Le Dr KARABUDA signale l,es difficultés quo rencontrent certains pays 

pour donner des réponses exactes aux questionnaires et il suggère de répartir 

les questions en deux groupes : questions principales, auxquelles les réponses 

seraient obligatoires, et questions secondaires, pour lesquelles les réponses 

seraient facultatives
e 

Le Dr DAENGSVANG suggère qu'en accompagnant le questionnaire d丨une 

feuille ou brochure explicative qui préciserait de façon détaillée le genre 

d'infonnations qui sont demandées sous chaque rubrique, on aiderait les services 

sanitaires des divers pays à envoyer des données complètes. 

Le Dr BOIDE insiste sur la nécessité de simplifier le problème le 

plus possible» Les Etats Membres doivent donner des renseignements détaillés 

sur l'état actuel de leurs services sanitaires, ces renseignements constituant 

la base indispensable pour une appréciation de l'évolution et des progrès 

réalisés. Les réponses devront donc fournir non des chiffres, mais plutôt des 

indications sur les tendances générales. Au sujet du point 2 qui a trait aux 
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changements dans 1‘organisation des services de la santé publique, il con-

viendrait de demander sous cette rubrique un exposé concernant i;état actuol de 

ces services, exposé qui sera complété, chaque année, par des informations sur 

l'évolution des services de santé publique, Des chiffres à eux seuls seraient 

à cet % a r d insuffisants^ ce qu'il faut connaître, c !
e s
t 1：opinion des dirigeants 

responsables sur la valeur des services de santé et les améliorations réalisables
г 

A s o n a v i s

,
 l ë s

 rapports devraient être communiqués aux aembres du Gonseil Exécutif 

a f i n

 q
u t i l s

 servent à 1 (avenir à 1!établissement des programes ainsi qu:à 

l'appréciation des demandes présentées., 

L e D r ЬАКБНМАЖМ estime que les propositions du Directeur général^ qui 

ont été très clairement formulées par lui, répondent entièrement aux besoins de 

l'Organisation, 

Le Dr HYDE approuve les propositions qui ont été faîte s „“ 

Le PRESIDENT， résumant les débats, déclare que le Conseil se rend 

compte du caractère très complexe de la question; dans de nombreux cas, alors 

même que les informations souhaitées sont disponibles， il est impossible de les 

coordonner, par^ suite des différences existant dans la structure administrative 

des divers pays
e
 II existe en outre de nombreux pays où les informations de ce 

genre ne peuvent pas 8tre réunies sous forme de document; le problème des languea, 

les questions de dépenses et :1e personnel se posent différemment dans chaque pays
c 

1 1

 convient, d'autre part, d'envisager d：autres problèmes techniques qui ont trait 

aux critères et à la définition de la documentation médicale et sanitaire d:un 

caractère essentiel, ainsi qu'à 1тâchelonnenent des informations dans le temps〉 

puisque les pays ne se basent pas tous sur l'année civile
ь
 L'Organisation doit 

tenir compte également de Üusage qui sera fait des informations recueillies et 

il convient enfin d；éviter le risque des doubles emplois
ç 
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On a suggéré que les gouvernements devraient Stre invités à fournir des 

rapports annuels, en application de 1；Article 61 de la Constitution. Il convient 

que le Conseil et le Directeur génóral retiennent l'intéressante suggestion faite 

par le Dr de Paula Souza, à savoir que les organisations régionales pourraient 

engager les pays à réunir des donnees sur des bases comparables. Une autre sugges-

tion qui a été foraulée et qu'il conviendrait de demander dos monographies sur 

des questions spéciales; le Président pense que si l»on indiquait, dans une lettre 

d»envoi, la liste des informations demandées à 11 intention des pays qui n'éta-

blissent pas de rapports annuels, il serait possible de donner satisfaction au 

Dr Stampar concernant ltopportunité d'obtenir des données sur les aspects agri-

coles， économiques et sociaux des problèmes sanitaires^ 

Décision î Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil a adopté une réso-

lution libellée comae suit ; 

En application de la résolution qu'il a adoptée à sa cinquième session, 

le Conseil Exécutif 

1。 PREND ACTE du rapport soumis Dar le Directeur général, sur les résultats 

de ses consultations avec les Etats Membres au sujet de l'utilisation de 

listes de rubriques pour Hétablissement des rapports annuels que les Etats 

Membres sont tenus de présenter aux ternes de 1丨Article 61 de la Constitution-

2, RECONNAIT, ainsi qu>il a été indiqué dans la résolution antérieure du 

Conseil, que les Etats Membres qui présentent des rapports annuels doivent 

être considérés comme s丨étant acquittés ainsi de Hobligation qui leur in-

combe en vertu de l'Article 61j 

3» DECIDE que, dans les autres cas, les Etats Membres doivent être invités 

à présenter un simple exposé sur 1»évolution survenue ou â soumettre telles 

monographies qui pourraient être appropriées； 

4

' RECOMMANDE que les organisations régionales étudient le problème dans 

leurs régions respectives et fassent usage de leur influence en vue d'obtenir 

des pays Membres de leur région des informations, présentées si possible зэиз 

forme de rapports annuels comparables, ainsi que des exposés susceptibles 

dfêtre incorporés dans les Actes de liQMS. 
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k. LES RELATIONS ENTRE I^OMS ET L»OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX 
DES NATIONS U1\

T

IES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-
ORIENT (UîiRWAPRNE) : Point I6.I de 1' ordre du jour (Document 
EL7/67) • 

Le Dr PETERSON, Chef des Services médicaux de 1,Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient , invité par le Président à présenter un exposé sur cette question, 

précise que, vers le milieu de 1
f

année 19红8， les Nations Unies ont établi 

un programme de secours en vue de venir en aide aux réfugiés de Palestine 

et que des mesures d
f

assistance ont été mises en oeuvre vers la fin de l'an-

née par trois organisations, à l'aide de fonds fournis par les Nations Unies. 

C
f

 est en mai 1950 qu，ont débuté les opérations présentement entre-

prises par l
f

 Office de Secours et de Travaux àes Nations Unies, dont le pro-

gramme actuel concerne essentiellement la protection de la santé et vise à 

assurer aux réfugiés de Palestine les services médicaux appropriés les plus 

indispensables； ce programme comporte également une vaste action antipalu-

dique, des mesures d
f

 assainissement^ àes mesures de lutte contre les insec-

tes et l'utilisation d'insecticides. Le nombre des réfugiés s'élève à envi-

ron 900.000. On a créé 65 à 70 dispensaires, dont quelques麵uns sont mobiles, 

ainsi que certains dispensaires spéciaux pour les maladies vénériennes, 

1*hygiène de 1»enfance, etc. Le nombre de lits d'hôpitaux disponibles eBt 

de I.70O. Le personnel employé comprend 1.300 personnes. On compte environ 

70 médecins, dont 8 ont été recrutés sur une base internationale et 90 infir-

mières , dont 9 ont été engagées par recrutement international. Les autres 

médecins ont été recrutés sur place et s ont, pour la plupart, des réfugiés. 
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L'Office espere être prochainement en mesure d'accroître les effectifs du 

personnel local. Quant au budget^ il est d'environ deux millions de dollars 

par an 

L'OMS a pris une part importante à la réalisation de cette oeuvre. 

Elle a mis à disposition de l'Office un chef des services médicaux ainsi 

qu'un paludologue et elle a aidé au recrutement d'autres membres du person-

nel； elle a, d'autre part， versé une contribution de $ 50.000 en 1950 et 

de $ 红 2 . 8 5 2 en 1951, sommes qui ont été utilisées pour la réalisation du 

programme d'insecticides, En outre, l'Office de Secours et de Travaux a béné-

ficié de directives utiles et d'avis donnés par les bureaux régionaux, ainsi 

que par le Bureau du Siège. L'CMS a également prêté des conférenciers pour 

des réunions. Les relations entre l'Office de Secours et de Travaux et l'OMS 

ont toujours été excellentes
0 

Le Dr Peterson ajoute que l'Assemblée générale a voté des crédits, 

au cours de sa dernière session〉 pour permettre la prolongation du programme 

jusqu'à la fin de juin 1952. 

Le PRESIDENT souligne que 1
1

 oeuvre accomplie à cet égard par 

l'OMS^ oeuvre qui avait été amorcée par le Conseil au cours de sa deuxième 

session sous forme de secours .d'urgence^ semble avoir été efficace et satis-

faisante. Il attire l'attention sur la résolution qui figure à la page 1 

du document EB7/67. 

Le Dr HYDE voudrait savoir si le Conseil a le pouvoir d'établir 

un contrat qui implique des engagements de dépenses imputables sur le budget 

de 1952， alors que celui-ci n'a pas encore été approuvé. 
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Le DIRECTEUR GEIíERAL répond qu'il y a à l'heure actuelle plusieurs 

.. ' -. --
centaines de contrats en vigueur, qui entraînent pour 1952 et pour les années 

ultérieuresj àes dépenses telles que le paieüient de traitements. Les engage-

ments de «dépenses qui sont proposés clans le cas actuel 11e lieraient pas davan-

tage le Conseil et pourraient être, сошшз les autres, résiliés s
]

il y a lieu. 
“ ‘ * v • .

 1

 . 
• 、 . . - •• ‘ • . 

Décision : Le projet de résolution f i g u r e ^ dans le document EB7/67 

est adopté sous la forme amendée suivante 1 , 

Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE à Assemblée Mondiale de la Santé de donner son appro-

bation à la prolongation de la validité de l
f

accord conclu entre Office 

de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de.Pales-

tine dans le Proche-Orient et l
f

 Organisation Mondiale de la Santé，jus-

qu
1

 à celle des deux dater ci-après Indiquées qui sera la plus rapprochée: 

30 juin 1952 ou le jour de la dissolution àe l
f

Office； et “ 

2. ITTVITE le Directeur général à prendre avec le Directeur de l
f

 fc.'fice 

les dispositions nécessaires à cet effet. 

5. MEDECINS REFUGIES ET РЕШШ1Е MONDIALE DE PERSONNEL MEDICAL : 
COMMUNICATION DE L

f

 ORGANISATION INTERNATIONALE Р01Ш LES REFUGIES : 
Point 16 Jf de l'ordre du jour (Documents ЮбДб et ЕВб/Min/lO 
Rev.l, page 4) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que l'OIR avait soumis une requête 

à l
f

CMS au sujet- du personnel médical et auxiliaire et que 1'examen de cette 
• • . 

question avait été ajourné lors de la sixième session du Conseil. 

Le Dr STAMPAR voudrait savoir^ tout d'abord； quels sont les chan-

gements survenus dans la situation depuis le mois de juin 1950， et^ en second 
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lieu, s'il est possible de fournir des informations sur les raisons qui empê-

chent les médecins réfugiés de retourner dans leur propre pays. 

Le Dr PETRIE
r
 OIR； invité par le Président à répondre à ces ques-

tions, déclare qu'aujourd'hui encore la situation est telle qu'elle est 

décrite dans le document ЕЗбДб̂  sauf que 1' on note une tendance constante 

chez les intéressés à choisir d'autres professions, au sujet desquelles on 

n
1

est pas informé. 

Pour ce qui est de la seconde question, il explique que l'OIR n'a 

pas la possibilité d'imposer le rapatriement à des personnes qui ne désirent 

pas retourner dans leur ancienne patrie, et les personnes de ce genre cons-

tituent précisément le "noyau irréductible" dont 1,、、’IR a été invitée à assu-

rer la reinstallation. 

Le Dr MACKENZIE expose brièvement les mesures prises dans le 

Royaume-Uni où certains praticiens^ qui ne possédaient que des diplômes 

étrangers, ont été autorisés pendant la guerre à se faire temporairement 

inscrire au Registre britannique des Médecins. En septembre 1 9 紅 l e Minis-

tère a commencé à réexaminer la question de la situation future des méde-

cins étrangers. Une Loi sur les médecins praticiens et les pharmaciens a 

été adoptée en 19J+T et elle donne à l'Ordre général des Médecins (General 

Medical Council) le pouvoir d'autoriser 1'enregistrement, à titre permanent, 

des médecins étrangers qui résident dans le Royaume-Uni et qui sont en mesure 

d'établir de façon satisfaisante qu'ils possèdent les qualifications médi-

cales indispensables. En applicatior de cette Loi, 1Ô59 praticiens se sont 

fait enregistrer jusqu'ici. On a saisi également cette occasion pour 
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régulariser la situation des médecins qui ont obtenu ,leur diplôme à l'étran-

'ger ët qui se sont rendus dans le Royaume-Uni pour une péri ode' ‘ limitée
}
 par 

— … . — — . . . . •、.‘ :,:,.、. ：•... , , , .v * ？ • . . ； » - • • • 

exemple en vue d
f

 enseigner dans des hopitaiix ou' de .suivre des cours deрэг-

fëctionnement.. Au total, l'Office a enregistré 2.22 médecins.a titre tempo-, • • •• . t ' •• * • . • 
, y Г» f • '••'• ^ •'.' * '• ' •• i * . • • 

,. .: 二 r | J .. •• • V.: ，. . • • r'aire7 en application des pouvoirs qui lui ont été ainsi conférés ‘ 
+ ••",. . í» 

f . . ‘ - ‘ . • ‘ 

л

 • “ ••丨 II n
!

 existe pas dans le pays de dispositions législatives concer-

nant les médecins-dentistes réfugiés et 1»Ordre général des Médecins a donné 
： « 

• . • . • v ., ‘ 
son approbation^ entre 19紅6 à 1950 inclüsivernent

f
 à 172 demandes émanant de 

•‘，..：: • • •• • . * . • ч • ."• ... • . . , , 

médecins-dentistes étrangers qui avaient'fourni des garanties suffisantes en 

ce qui concerne la possession des connaissances et des aptitudes requises. 
• • » • - • < • • • » » , ' î 

On étudie actuellement. la pos-sibilité d' introduire des dispositions légis-
• ['' • • ' ' . - • “ • ' • . ‘ . . ‘ . . . . . , 

latives en vue,de donner à des ôédecihè-dentistes étrangers le droit de pra-

tiquer dans le Воуагдае—Uni 

A la demande de 1，OIR,/le Gouvernement du Royaume-Uni a envoyé 
• • . . ?.-: . . . . . 

une mission chargée de prendre•contact personnellement avec un certain nombre 

de médecins-dentistes appartenant au groupe des. personnes, déplacées qui 

travaillent dans la zone "britannique ÙtAllem^èni/ fet -leá voir à 1
f

 oeuvre. 

Piès- dè la moitié des médecins-déntistes avec lesquels des contacts ont été 
.'-* .. . * * . • , , 

établis de cette façon ont‘été pàr la suite inscpit3 au Registre britannique 

•et x>nt dé très grandes chances d
f

 obtenir leur, enregistrement , 

、 Le Dr Mackenzie se déclare prêt, au cas où le Conseil le desire-
. . . ； v : '、； . . . ： . . . 

rait> â présenter un document donnant des détails.plus’complets sur cette 
. . . 

question. . , • ‘ 

Le Dr STAMPAR， se référant aux explications fournies par le 

Dr Petri e,, pense que la tendance des médecins réfugiés à accepter un travail 
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manuel plutôt que les pffr€S
:
 :qui- leur ont .été. faites) dans Içur propre pays, 

concernant des postes dans leur profes.sion^ postes' qu
1

 ils auraient pu accep-
• ^ . . •，.... .••；'： ..... , •• .. • 

ter ' en- toute çécur.ité， cons-titue du point, de
 :

Vue, psychologique et ‘peut-être 
'•• ' • : • • .. : -• ‘ ‘' - ： . 1 • • ？. .. V» • • . . ...•‘，：.. . ••‘ • 

même ppXinique, un indice intéirepsaat'qu?. - asiate ,d'.être exatküé . Р&Г. euSb efe Зал* 
4 * ‘ 1 f .. • • »• ! •’ 

• i ч . ... ‘- . . * •• . ' •. • • • í . • . ‘ • . 

refus de retourner chez eux, ces personnes sont devenues une charge pour les 
• . • • • . • . . • • ‘ ‘ ‘ ‘ . • _ ； •. 

organisations internationales
л
、 

.••••' ‘ . i • . . . ‘ - ’ . . ， ' ， . “ / . 

.-•-..-.• , . .• . . . . . . . • • • •
 1

 , ... • 

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu'il ë,agit là d^ùn problème psycho-

logique extrêmement complexe. Des études approfondies qui ont été effectuées 

•au sujet de différents groupes de réfugiés
;

ou
-

 âe personnes ayant longtemps 

séjourné dans des camps ont permis de constater que celles-ci se trouvent 

souâ 1
1

 influence de certaines expériences antérieures, qui ont faussé leurs 

réactions normales. D^une façon générale, il n
f

 en résulte aucune" difficulté 

pour ces personnes lorsqu
f

elles sont appelées à exercer des occupations tout 
. « . • • • i • ‘ 

à fait nouvelles dans un pays différent. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES rappelle- que la question n'est pas nouvelle. 

Des médecins réfugiés ont été inscrits ôur-les listes de médecins, d
f

après 

leurs propres déclarations； un grand nombre d
f

 entre eux ne possèdent pas 

d
f

attestations et n» ont pas la possibilité d
f

en obtenir^ et il serait> d'autre 

part, très difficile de vérifier le niv-eati de leurs connaissances. En 19^5-

b6 - époque oit.-； UNRRAf s.，.occupait de ce problème-•，sur les 125 personnes 
, -., . . . . _ ... ... , ....... : .- • 

qui, dans les camps de réfugiés en Autriche, prétendaient être des- médecins^ 

il y en avait peut-être 50 à qui l
f

 étaient réellement, les autres étant 

pour la plupart des étudiants en médecine. 
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La communication de 1
?

0IR signale l
f

 établissement d'un registre de 

médecins donnant des indications sur la personne et les aptitudes de chaque 

. ,•., ... . ‘ . 
réfugié dûment reconnu, après enquête^ comme médicalement qualifié. Cependant， 

impression subsiste que les médecins qui se trouvent aujourd'hui encore 

dans les camps dè réfugies n
f

 ont pas une formation suffisante pour pouvoir 
r • 

être accueillis, même dans lès pays les moins développés de Amérique latine. 

De l
f

avis du Dr Alvood-Paredes
9
 OMS pourrait contribuer à remédier à cette 

situation en prêtant son concours pour déterminer les aptitudes de ces méde-

cins et pour obtenir la confirmation de leurs titres• 

Le Dr PETRIE fait observer que s
f

 il y a eu des simulateurs^ il n
f

a 

pas connaissance que ceux-ci aient été aussi nombreux que l
f

a suggéré le 

Dr Paredes. Le registre dont il a été question a été établi en raison de 

1
f

 intérêt vital qu丨il y avait à convaincre les autorités sanitaires et les 

médecins des pays d
f

accueil de l'authenticité des titres allégués
#
 Les per-

• , ？ : ； . • • • • 

sonnes figurant dans le registre ont été soumises à un contrôle extrêmement 

rigoureux par des conseils spéciaux comprenant des spécialistes de réputation 

Internationale^ et le Dr Petrie ne voit pas très bien quelles autres mesures 

le Conseil Exécutif ou toute autre organisation pourrait envisager actuelle-

ment pour vérifier les déclarations des médecins réfugiés. 

L
f

 OIR demande simplement que les gouvernements prennent en consi-

dération l
f

existence de ces nombreux hommes dé talent auxquels il est possible 

de faire appel et qu
!

ils examinent la législation en vigueur dans leur pays 

en vue de déterminer les moyens permettant d
f

accorder le droit de pratique à 

des médecins qualifié. L'OIR est prête à fournir toutes les informations sou-

haitées concernant chacune des personnes qui figurent dans le registre. 
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Le Dr STAMPAR, tout en reconnaissant le bien-fondé des explications 

données par le Directeur général au sujet des réactions psychologiques de 

certains médecins réfugiés, fait observer qu'il a connu personnellement un 

certain nombre de médecins de cette catégorie qui n
1

ont pas eu à souffrir dans 

le passé et qui vivent à 1
f

 étranger avec les secours que leur donnent les 

organisations internationales, parce qu'ils refusent de retourner chez eux. 

Se référant à l
f

 exposé du représentant de l
1

OIR, il déclare que l'allégation 

d'une personne affirmant être médecin ne pourrait être confirmée que par 

l'Université qui a delibré le diplôme. De nombreux pays exigent une attesta-

tion àes légations accréditées dans le.pays de résidence du réfugié, mais, 

dans, de nombreux cas, les réfugiés n'accepteront pas de s'adresser à leurs 

légations• . . 

Le Dr HOJER déclare que la Suède a, dans ce domaine, une expérience 

différente; tous les étrangers ou réfugiés prétendant être médecins ont été 

examinés dans une Université, et il n
f

y a eu qu
f

un seul cas où la personne 
‘ .. • • • • 

en question ne possédait pas les qualifications voulues. Cette personne a 

été envoyée dans une Université et elle est maintenant enregistrée comme 

médecin pleinement qualifié. 

Le Dr KARABUDA indique qu
f

on compte actuellement en Turquie plus 

de cent réfugiés prétendant être médecins, infirmières ou médecins dentistes, 

et les Universités tuiques se heurtent à des difficultés considérables lors-

qu
1

il s
f

agit de statuer sur l'avenir de ces personnes. 
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Le Dr PETRIE déclare, au sujet d
f

une remarque faite par le 

Dr Stampar, que tous les efforts entrepris par l
f

OIR en vue d
f

 obtenir la 

confirmation des titres allégués ont échoué. En ce qui concerne la remarque 

du Dr Karabuda, il croit qu，il s»agit d'une confusion sur le sens du mot 

de réfugiés. Dans le document soumis au Conseil, il n
!

est question que des 

réfugiés qui ont passé par le contrôle de l
f

OIR et qui sont considérés par 

cette organisation comme étant pleinement qualifiés. Il ajoute que l
f

OIR 

n
f

a pas vérifié le cas des réfugiés se trouvant en Turquie. 

Décision : Sur la proposition du PRESIDENT， le Conseil prend note de 

la demande formulée au quatrième alinéa de la page 3 du document EB6/k6 

et décide de prendre des mesures en conséquence. 

La séance est levée à midi. 


