
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Onziène Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBia/Min/2 Rev.l 

4 mars 1953 

ORIGINAL î ÍJÍGL4IS 

PROOES-VERBAL DE Lu DEUXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève' 

Lundi 12 janvier 1953, à 14 h, 30 

PRESIDENT : Dr M. JiiFAR 

SCMtÁIRE 

Date de la discussion de la désignation d'un successeur du Directeur 
général (suite de la première séance) • • • 4 

2, Comité régional de l'Afrique г Rapport sur la deuxième session • • • 5 

Renouvellement du contrat du Directeur régional pour l'Afrique • • • 7 

4# Ccmité régional des Amériques : Rapport sur la quatrième session, 

et confimation de la nomination du Directeur régional 8 

5攀 Comité régional de l'Eurqje : Rapport sur la deuxième session • • • • 14 

b. Comité régional de l!Àsie du Sud-Est : Rapport sur la cinquième 
session • • • • 19 

7# Renouvellement du contrat du Directeur régional pour l!Asie du 
Sud-Est . 23 

8. Comité régional du Pacifique occidental : Rapport sur la troisième 
session • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 

9. Comité régional de la Méditerranée orientale s Rapport sur la 
situation actuelle • • • • • , • • • • 、 • • • • • • • 23 

10. Renouvellement du contrat du Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale 24 

1 1 " Accord entre le Gouvernement de la France (en tant que Gouvernement-
hôte) et �UOrganisation. Mondiale de la Santé, concernant le Bureau 
régional de lfAfrique • • • • • 25 



Deuxième séance 

Lundi 12 janvier 1953» à 14 h. 30 

Présents : 

Dr Me JAFAR, Président 

Professeur G .A. CANAPERIA, 

Vice-Président 

Dr H.Be TURBOTT, Vice-Président 

Dr J . ALEffOOD-PAREDES 

Professeur G. ALIVISATOS 

Professeur 0. ANDERSEN 

Dr C, yan den BERG 

Dr A,L。BRàVO 

Dr S» DAENGSVANQ . 

Professeur M.J, FEREEIRA. 

Dr S. HAYEK, Rapporteur 

Dr F, HURTADO 

D r W.H'. KîiRUNARATNE 

Dr Melville MACKENZIE 

Dr M .A. MALEKI 

Professeur J. PARISOT 

Dr J.N. TOGBà, Rapporteur 

Mr В .M. WILLIAMS 
suppléant du Dr 0. LEROUX 

Pays ayant désigné le membre : 

Pakistan 

Italie 

Nouvelle-Zélande 

Salvador 

Grèce 

Danemark 

Belgique 

Chili 

Thaïlande 

Brésil 

Liban 

Cuba 

Ceylan 

Rcyaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
. . • • • 

Iran 

France. 

Libéria 

Canada 

Représentants des Nations Unies et des Institutions spécialisées i 
i 

OIT Dr A. GRÜT 

FAO Dr W,R, AYKROYD 

BâT Mr J .R. SBÏONDS 



Observateurs d'organisations non gouvernementales : 

Conseil international des Infinnières ïiQJLe.Y. HENTSCH 

Fédération Internationale des Hôpitaux M. e . FAUCON 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr G. ALS1ED 

Secrétaire г Dr Brock CHISHOIM 

Directeur général 



1» DATE DE Là DISCUSSION DE LA. DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR DU DIRECTEUR GENERAL 

Point 34 de l'ordre du jour (suite de la première séance, section 9) 
• 

Le PRESIDENT rappelle que deux propositions ont été formulées au cours 

de la séance précédente s 1) étudier le point 34 de l'ordre du jour avant la fin 

de la présente sessions 2) l1 examiner lors d'une nouvelle session convoquée iaimé-

diatement avant l'ouverture de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE ayant déclaré qu'il acceptait la première proposition, 

le PRESIDENT indique quHl reste à fixer la date de cette discussion. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES appuie la proposition présentée précédemment par 

le Dr Karunaratne et tendant au choix de la date du 24 janvier. 

Après ш bref échange de vues, il est décidé d'adopter la date du 26 

janvier. 

Le PRESIDENT rappelle, qu^il .a. été suggéré que le Conseil se réunisse 

à huis-clos, qu'aucun membre du Secrétariat n'assiste à la séance, sauf le 

Directeur général et un interprète, et qu'il ne soit pas établi de procès-verbal. 

Le Dr MACKENZIE estime que la séance à huis-clos qui sera consacrée 

à l'examen des candidatures proposées devrait ê'tre précédée d'une discussion 

publique sur la procédure à suivre, 

Le Dr TOGBA. est d'avis que l1 ensemble du débat devrait avoir lieu à 

huis-clos• 



Le Dr HURTADO partage ce point de vue car, indépendamment de la question 

des candidatures effectives divers autres points devront être examinés en ce qui 

concerne la politique que devra suivre le Conseil dans son choix. Qr, ces questions 

ont un caractère confidentiel. Le problème est, en effet, si irrçortant que les 

membres du Conseil doivent etre en mesure d'exprimer leur opinion sans aucune 

réserve, 

D é c i s i o n : 1 1 e s t d é c i d é que le point 34 de l'ordre du jour sera discuté 

en séance secrète le 26 janvier, qu»aucun membre du Secrétariat n'assistera à 

la réunion, sauf le Directeur général et un interprète, et qu'il ne sera 

pas établi de procès-verbal. 

(Voàr procès-verbal de la dix-neuvième séance, section 1 ‘ � 

Lo Dr van den BERG demande la parole pour relever qu'un communiqué de 

presse publié lo 9 janvier au sujet de la onzième session du Conseil a mentionné 

quiil avait été désigné par les Pays-Bas, alors qu'il l»a été par la Belgique. 

Le PRESIDENT assure le Dr van den Berg qu'une note rectificative sera 

publiée. 

2 ' С ° Ж Т Е REGIONAL DE L'AKRIQUE S RAPPORT SUR LA DEUXIEME SESSION * Point 7 1 dP 

l'ordre du jour (document EBll/15) “ � ue 

Le Dr TOGBA déclare que la Région africaine pose un problème tout à fait 

particulier. C'est, en effet, la seule Hégion qui compte de nombreux territoires 

П 0 П a u t o n o m e s e t d û n s ^quelle nombre de questions importantes sont réglées par les 

gouvernements responsables de la conduite des relations internationales de ces 

territoires. Le fait que la Région se compose de sept pays différents, dont deux 



seulement sont Membres de plein exercice de 1 '0Ш, soulève un problème délicat. Au 

cours de la dernière session du Comité régional, quatre membres ont rédigé et fait' 

adopter une résolution qui allait à 1'encontre des voeux de la majorité des terri-

toires intéressés et qui avait trait à 1«engagement d'un fonctionnaire de l'informa-

tion, engagement qui avait déjà été décidé par l'Assemblée de la Santé. Le délégué 

du Libéria a élevé des objections contre toutes les résolutions du Gomité régional 

reproduites dans les pages 4 et 5 du document RC2/AER/W Rev.l (doc№nent ЕБ11/15). Le 

Dr Togba estime regrettable qu'un petit groupe de membres soit on mesure de stipuler, 

à l'encontre des voeux de la majorité, les-1 mesures à prendre en Afrique. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire que le 

Consçil intervienne expressément à ce sujet. Comme il l 'a déjà expliqué au. Comité 

régional de l'Afrique, l'Assemblée de la Santé, on prévoyant un crédit budgétaire 

pour le recrutement d'un fonctionnaire de l'information, avait approuvé la création 

de ce poste au Bureau régional de l'Afrique. Une discussion a eu liau, au Comité 

régional, quant aux compétences respectives du Comité régional et du Directeur 

général et celui-ci désirs préciser nettement que c'est au Directeur général qu'il 

incombe de nommer ce fonctionnaire. Si le Comité régional estime que l'engagement 

d'un fonctionnaire de l'information à Brazzaville n'est pas opportun, il sera néces-

saire d'en nommer un à Genève afin d'assurer la diffusion, dans le monde et dans la 

Région africaine, d'informations sur les progrès réalisés en Afrique dans les do-

maines médicaux et sanitaires, de inê-ifâ qi-з sur les autres activités de l'OMS, comme 

c'est 1g cas pour les autres régions. 

Le Dr TOGBA remorcic le Directeur général des explications qu'il vient 

de donner. 

(Voir résolution EB11.R9.) 



3* RENOUVELLEbffiNT DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 7.3 
de l'ordre du jour (Résolution EB9.R36) 

L e Dr TOGBÁ déclare que le Comité régional a été heureux de recommander 

la prolongation du mandat du Directeur régional actuel, le Dr Daubenton, bien que 

celui-ci ait presque atteint la limite d'âge. Le Comité a estimé souhaitable que 
% 

le mandat du Dr Cambournac, successeur du Dr Daubenton, coûicide avec celui du 

Dr Daubenton à partir de novembre 1953, étant entendu que le Dr Cambournac assumera 

les pleines responsabilités de son poste s. partir de février 1954. Le Dr Togba propo-

se que le Conseil accepte les recommandations du Comité régional relatives à la 

nomination du Directeur régional. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il y aurait peut-etre intérêt à ce que le 

contrat du Directeur régional expirât immédiatement après uno session du Conseil 

et non 1з 1er novembre, date à laquelle il n'y aurait pas de session au cours de 

.laquelle une nouvelle nomination pourrait être approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le Dr Cambournac se voie d'abord 

affecter un poste au Secrétariat, son contrat de 5 ans comme Directeur régional 

ne partant que du 1er février 1954„ 

Décision ？ Le Conseil approuve 1?. suggestion du Directeur général et 

adopte une résolution dans le sens suivait j 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les recommandations du Comité régional et du Directour 

général, 
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AUTORISE le Directeur général 

1) à prolonger d'imo année à compter du 1er février 1953, la nomi-

na ti on du Dr F. Daubenton en qualité de Directeur régional pour 

ltAfrique, aux mêmes conditions que précédemmentJ 

2) à nommer le Dr F。J. Cambournac comme successeur du Dr Daubenton 

aux fonctions de Directeur régional, et 

3) à lui accorder, sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du personnel, un contrat de 5 ans, au traitement de 

15.000 dollars par an, qui prendra effet le 1er février 1954; 

�1書 AUTORISE le Directeur général à engager le Dr 

raire, pour une période pouvant aller jusqu!à 

trêe en vigueur de son contrat de cinq ans, à 

à celles qui sont prévues dans ledit contrat, 

s H l se peut, d'avancer l1 entrée en fonctions 

(Voir résolution EB11.R40 

4 . CCMITE REGIONAL DES AMERIQUES; RAPPORT SUR LA. QUATRIEME SESSION ET 

CONFIRMATION DE LA. NOMINATION Ш DIRECTEUR REGIONAL s Point 7(4)de 1,ordre 

du jour et point 5 de 1 tordre du jour supplémentaire (docmient EBll/13 et 

SBU/59) 

Le Professeur FERREIRâ^ se référant au document ЕВ11/59, demande si 

le Secrétariat a reçu du Ccmité régional des précisions sur la durée du contrat 

du Directeur régional pour les Amérique s с 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Directeur régional atteindra, 

le 13 déconbre 1953， la limite d'âge normale de 60 ans; il sera donc nécessaire 

que le Conseil confirme le renouvellement (décidé lors de sa septième session) 

de son contrat pour une année^ conformément au statut et au Règlement du Personnel摩 

Cambournac, à titre tempo-

trois mois, avant lan-

des conditions analogues 

et ce afin de permettre, 

du Dr Cambournac. 



Le Professeur FERRE IRA estime que le Directeur du Bureau régional 

des Amériques se trouve dans une situation tout à fait spéciale. Les Articles 

52 et 49 de la Constitution de l'CMS sont applicables en l'espèce. Or, ce 

de mier article stipule î "Les eonitês régionaux adoptent leur propre règle-

roent". Sauf erreur, lfi Comité régional a ncmmé le Dr Snper pour une période 

de quatre ans à partir du 1er février 1951, sans considération d'âge. Dans 

l'hypothèse où le Conseil n'accepterait pas la prolongation proposée, il en 

résulterait une situation extrêmement délicate puisque le Dr Soper a été 

nommé conformérnent au Règlement intérieur de l'Organisation Sanitaire Pana-

méricaine, Le Professeur Ferreira serait heureux d'avoir l'avis du Secrétailat 

sur la possibilité de modifier la décision, relative à la limite d'âge, qu'il 

serait difficile d'appliquer dans le cas du Bureau régional des Amériques. 

Comme il semble qu'aucune communication ne soit parvenue à ce sujet du Conité 

régional, il ne paraît pas nécessaire que le Conseil intervienne dans la 

question du contrat du Dr Soper. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que c'est là une question de purc 

fome. et qu'il s'agit seulement d'harmoniser la décision précédemment prise 

par le Conseil avec le Règlement et la Statut du Personnel. L'intervention du 

Conseil est réglementairement indispensable et elle est d'ailleurs identique 

à celle qui s'est déjà produite dans des circonstances analogues. 

le Dr HURTADO partage l'avis du froióseextr Ferreira. 3 1 � _ deeperticula-

ritée du cas de l'Organisation régionale des Amériques réside dans le fait 

que, confoimément â la Constitution de l'OMS et au Règlement intérieur de 



1»Organisation Sanitairè Panaméricaine, c^est cette dernière qui nomme le 

Directeur du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. Juridiquement, il 

en résulte'que l'CMS doit se conforner, à cet égard, à l'acte fondamental de 

1，0SP, selon lequel les deux bureaux ne peuvent avoir des directeurs diffé-

rents. C'est en vertu de ce principe que le Dr Soper a été ncmmé Directeur 

pour la période expresse de quatre ans qui prend fin en 1955. Ainsi donc, dans 

l'hypothèse où le Conseil déciderait de ne pas prolonger le contrat du 

Dr Sc^er, on se trouverait en présence de la situation que 1,0SP. a précisé-

ment voulu éviter. 

' • ' • * 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil est intervenu de la 

mêhie manière dans le cas du Dr Shousha et du Dr Daubenton. La décision propo-

sée a pour objet de rendre conforme au Règlement et au Statut du Personnel de 

1«0MS la désignation déjà faite par l'OSP et la ncmlnation déjà effectuée 

par le Conseil Exécutif, de façon à éviter toute difficulté en ce qui concerne 

• le paiement du traitement du Dr Soper. Le Directeur général suggère, afin 

de préciser que le Conseil propose de confiimer la nomination du Dr Soper 

pour une période légèrement supérieure à un an, d'adopter une résolution 

dans le sens suivant t 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que le Dr Fred L. Soper atteindra l'âge de 60 ans le 

13 décembre 1953, 

CONFIRME, crmme il l'avait déjà approuvée lors dé sa septiàne 

session, la ncmination du Dr Snper pour une période d'un.peu plus 
“ - * . 

d'une année, soit du 13 décembre 1953 au 31 janvier 1955. 



Cette demière date est celle jusqu'à laquelle s'étend le mandat du 

Dr Soper en vertu de la résolution de 1»0SP. 

Le Dr ALDiTOOD-PAREDES demande s ' i l est bien nécessaire que le Conseil 

adopte une décision conformément aux dispositions de son Règlement alors quHl 

existe déjà une disposition contractuelle et réglementaire stipulant la durée 

du mandat du Directeur régional. 

M * � � C h e f d u Service Juridique, déclare que la question qui se 

pose est de savoir conment concilier ^ s différents docments fondamentaux de 

l'Organisation qui traitent de cette question. Si le Comité régional de V(MS 

pour les Amériques possède son propre règlement Intérieur, il est cependant tenu 

d e S e . C O n f ° m e r ^ a l e m e n t a u x Principes établis par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé。 L'Assemblée de la Santé a approuvé l'article du Statut du Personnel qui 

prévoit une limite d'âge. Lorsqu'un membre du personnel atteint cette limite 

d'âge de 60 ans, son contrat peut être prolongé jusqu'à 1�âge de 65 ans, mais 

seulement d'année en année. Confoménent au principe inscrit dans le Statut du 

Personnel ainsi qu'à l'article de la Constitution qui stipule que le Directeur 

d ' U n B u r e a u r é ^ i o n a l d oit être nommé par le Conseil, en accord avec le Comité 

régional intéressé, le Conseil est maintenant invité à confimer la prolongation 

d U C ° n t r a t d u D i r e c t e u r r é � � 1
 Pour les Amériques. D'autre part, la Constitu-

tion de l'OMS ést la loi fondamentale de l'Organisation et, en cas de conflit 

avec d'autres textes, c'est elle qui prévaut indubitablement. 



Le Professeur FERHEIRA estime que ce serait créer un précédent dange-

reux qUe de statuer змг une question régionale en s'écartant de dispositions 

contractuelles très nettes aux temes desquelles le Bureau régional des Amé-

riques occupe une situation spéciale qui diffère de celle des autres bureaux 

régionaux. Une question de principe très importante est en jeu. Le Dr Soper 

a été nommé pour une période déterminée, conformónent à l'acte fondamental de 

1«0SF et il n* appartient pas au Conseil de discuter ou d< approuve г une 

mesure qui a déjà été homologuée. En outre, après avoir établi son propre 

règlement intérieur en vertu de l'article 49 de la Constitution de l'OMS, le 

Comité régional a ncsnmé le Dr Soper confomènent à ce règlement intérieur. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les articles 2, 3 

et 4 de 1»Accord conclu entre 1 ! ШЭ et l'OSP (Recueil des documents fonda-

mentaux, pages 40 et 41), d'où il ressort que la questicsn soulevée par le 

Professeur Fer^ira a été prise en considération lors de 1»établissement de 

c e t accord. Il prie M. Zarb de donner des précisions ccmplêmentaires à ce 

sujet. 

M. ZARB déclare qu'il convient d'envisager le problême à la lumière 
4 

des articles 49 et 52 de la Constitution. L'article 49 traite des règlements 

intérieurs des comités régionaux. La question dont est actuellement saisi le 

Conseil n'est pas une question de procédure concernant la ncmlnation d'un 

Directeur régional, mais une question de fond qui intéresse le statut d»un 

fonctionnaire, statut qui a été établi ш е fois pour toutes par l'Assemblée 
4 

de la Santé. Le problême du maintien d'un fonctionnaire qui a dépassé la 



limite d'âge ne peut être résolu en vertu du règlement intérieur d ' m comité 

régional particulier. C'est pourquoi, seul l'article 52 de la Constitution 

s'applique au cas considéré. Cet article stipule : «Le Chef du Bureau régio-

nal est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le Comité 
« • .. . . . . . . . _ 

régional". Qu'il s'agisse d'une question de iégularisati<m de procédure, cela 

est d'autant plus évident que l'article 4 de l'accord entre Organisation 

Mondiale de la Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine précise que 

le Directeur du BSP assumera les fonctions de Directeur régional de l'CMS 

jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été élu et que, par la 

suite, le Directeur régional sera nommé conformément aux dispositions des 

articles 49 et 52 de la Constitution. I l n'y a donc pas de conflit. Le 

Conseil doit, conformément au Règlement et au Statut du Personnel et à l'ar-

t i d e 52 de la Constitution de l'CMS, régulariser une nomination faite en , 

accord avec le choix qui a été exercé par le Comité régional des Amériques. 

Le Dr HURTADO souligne que l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

comprend 21 républiques américaines et autres territoires. Bien qu'il ne 

fasse aucun doute que chacun des pays américains collabore à l'oeuvre de 

Il CMS dans le désir d'améliorer l'état de sant.ê du monde entier, il est, un 

certain nombre de vérités historiques qu'on ne saurait abolir. Mâne si tous 

les Etats américains font partie de l'Organisation régionale, l'organisation 

primitive demeure et il est indispensable que la direction des deux organi-

sations soit assurée par une seule et mâne personne. Sinon, comme l 'a relevé 

le D r Ferreira, on^pourrait craindre d'aller au devant drune crise sérieuse. 

Les statuts de l'OSP. prévoient la prolongation du mandat du directeur sans 



considération dftge, se rappellera certainement les lnennvéniente qui 

se sont présentés dans le cas considéré, de telle snrte qu'il est peu probable 

qu»une telle difficulté se reproduise â 1»avenir. Le Dr Hurtado jroeommande 

qû à le eoriitrat du Dirécteur régional soit prolongé du laps de temps nêeeseairo 

pour répondre aux conditions de ea nomination par l'OSP« 

Le Professeur FEHEEIRA propose que le conseiller juridique du 

Secrétariat soit invité à rédiger un projet de résolution tenant c<wipte» do 

la proposition qui vient d'être fomulée par le Dr Hurtado. 

I l eat décidé de renvoyer la suite de la discussion pour permettre 

au Dr Hurtado et au Professeur Ferreira de rédiger une proposition précise. 

(Ve±p résolutions EB11.R5 et EB11.R9.) 

5 . CQiiXTS KEGIOWAL DE L'EURCS® : RAPPORT SUR U 1Е0ХШЕ SESSION : 

point 7 (5) de l'ordre du jour (docttnent EB11/14) 

Le DIRECTEUR GENERAL attire 1*attention du Conseil sur la,résolu-

tion du Comité régional relative aux bourses d1études Individuelles, qui 

figure & la page 3 du docisnont E311/14. En ce qui concerne les bourses d'études, 
. « 

la situation s'est modifiée au cours dâ ces dernières années. D'tme part, les 

paye peu développée n'ont pas été en mesure de trouver suffisamment de candi-

dats qualifiés pouvant bénéficier de bourses d'études; d*autre part, les pays 

plus évoluée,, nctananent les paye européens, ont constaté que leurs besoins 

majeurs portaient sur ce domaine* On s'est donc trouvé, pour les bourses 

d * é t u d e e n présence d̂ xm. excédent considérable de fonds Inutilisés* La 
« 

situation 3*est encore aggravêd sensiblement en 1 9 5 2 car 4es sommée Jmpflrtantee 



se trouvaient diaporiibles pour des études à l'étranger, grâce à des accords bi-

latéraux, au Plan de Colombo et 叫-.programme du Point IV du Président Тгшап. 

Le Comité régional de l'Europe a estimé qu'un plus grand nonbre de bourses d'étu-

des devraient être attribuées à cette région puisque les fonds prévus à cette 

fin demeuraient inutilisés dans d'autres régions. 

Le Dr TOGBA se demande si la difficulté n'est pas due à l'emploi du 

mot "priorité" dans la résolution 7ГНА5.27 de la Cinquième Assemblée Mondiale de 

Xa Santé. La Commission du Programme et du Budget de l'Assemblée de la Santé 

s1 est efforcée de préciser que l'attribution d'aine priorité aux pays peu déve-

loppés ne signifiait nullement que des bourses d'études ne devaient pas ttre 

disponibles pour les pays plus développés. 

Le PRESIDENT demande au Directeur du Bureau régional de l'Europe 

d'ejqjoser les considérations dont s'est inspirée la. résolution du Comité régicw 

nal. 

Le Dr BEGG, Directeur régional du Bureau de l'Europe, estime que, si 

l'interprétation du Dr Togba était acceptée, tout© difficulté disparaîtrait. La 

résolution de l'Assemblée de la Santé n'est pas parfaitement claire et a donné 

lieu à certaines difficultés au sujet des activités futures de 1Organisation 

régionale car on a considéré qu'elle inpliquait une réduction du ncmbre des 
« 

bourses d'études attribuées à la; Région européenne. 

Le Dr TOGBA pense qu'il conviendrait d'indiquer au Comité régional 

de l'Europe que, lors de la discussion à la Ccmmission du Programme et du 

Budget de l'Assemblée de la Santé, l'intention était que, en cas de choix entre 



des pays avancé�et des pays peu développés pour l'attribution de bourses d'étu-
< 

dee, les pays de la deuxième catégorie devraient bénéficier d'une priorité. S ' i l 

existe des fonds disponibles par suite de l'aide fournie aux pays peu dévelqppés, 

en provenance de différentes sources, il n'y a pas de raison pour que ces fonds 

ne soient pas utilisés pour l'attribution de bourses dans la Région eurc4>éenne. 

Le PRESIDENT estime qufil serait de bonne méthode que les organisa-

tions régionales prévoient dans leur propre budget une certaine s опте au titre 

dee bourses d'études. Si l'Organisatton régionale européenne avait inscrit un 

crédit dans son budget, il ne serait pas nécessaire, lui semble-t-il, de diasi-

nuer sa quote-part en faveur d'autres régions. 

Le Dr van den BERG fait observer que la plupart des membres du Comité 

régional de l'Europe étaient présents lors de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé. Par conséquent, s'ils ont pensé que la situation résultant de 

Inapplication de la résolution n1était pas parfaitement claire et s'ils ont 

demandé que l'attention de la Sixième Assemblée de la Santé soit attirée aur 
« 

ce point, le Conseil devrait donner suite à cette demande. Il ne semble pas 

nécessaire que le Conseil aborde le fond de la question. 

. . . . . . • • _ 

Le Professeur PARISOT appuie les observations du Dr van den Berg. 

Le Dr Togba et le Président ont montré dans quel esprit pouvait être interprêtée 

la phrase relative à la priorité des bourses* �éanmoins, en raison de la réso-

lution qui figure dans le rapport du Ccmité régional de l^urope, il serait dési-

rable de soumettre la question à la Sixiàne Assemblée de la Santé, pour nouvelle 

étude» 



Le PRESIDENT rappelle les discussions prolongées et passionnées 

auxquelles cette question a donné lieu pendant la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé. C<est pourquoi, considérant l'interprétation favorable qui vient 

d»ttre donnée à la résolution WHA5.27, il tient pour superflue l'adoption de 

la résolution présentée par le Comité régional de l'Europe. En outre, les 

diverses régions bénéficient manifestement d'une entière autonomie pour l'at-

tribution des bourses d'études. 

• • i . 
Le Professeur CANAPERIA. propose au Conseil d'ajourner l'examen de 

la question jusqu'au moment où le point 10 (1) de llordre du jour sera discuté. 

Le Dr TURBOTT reconnaît avec le Président qu'il serait regrettable 

de rouvrir, lors de la prochaine Assemblée de la Santé, la discussion sur les 

bourses d'études. Il est évidemment nécessaire d'adopter un certain ordre de 

priorité pour la répartition des crédits et des places entre les pays peu 

développés et les pays plus développés. A moins qu'il n'apparaisse que les 

plans du Bureau régional de lfEurope aient été entravés - et jusqu'ici il ne 

semble pas que tel ait été le cas - le, Dr Turbott appuiera la proposition du 

Président. 

Le Dr BEGG, répondant à une question du Dr Togba qui a demandé si 

la Région européenne s1 était heurtée à des difficultés en matière de boiirses 

d'études, attire l'attention du Conseil sur le fait que les propositions en 

matière de bourses, formulées pour 1954 par le Canité régional de l'Europe, 

sont de meine importance que celles qui ont été inscrites dans le budget 



approuvé de 1953. Les diffieultês auxquelles 。n s'est heurté se sont produites 

eur le plan de l'exécution, plutôt que sur le plan budgétaire. Certains pays 

auraient eu besoin d'une rm deux bourses d»études individuelles supplànen-

tairea et il aurait été possible de les leur attribuer grâce à des économies 

réalisées sur d'autres postes de dépenses dans la région, parfois sur des 

postes de dépenses prévues dans les pays intéressés eux-^nemes. On ne peut 

dire avec certitude si une telle procédure est ou non conforme, aux dispositions 

de la résolution ТШ5.27. I l serait donc souhaitable que La situation fût 

éclaircie . . 

Le PRESIDENT maintient qu'il serait malencontreux de soulever de 

nouveau la question à la prochaine Assemblée de la Santé : en effet, il est fort 

pâtt probable, suivant la procédure actuelle, que l'attribution de bourses 

d'études à des pays développés et à des pays moins développés soit examinée 

steultanénent. Autrement, chaque région a le droit de décider pour ells^nSme. 

Après les éclaircissements donnés à la présente séance, l'adoption de la réso-

lution présentée par le Comité régional est Inutile. 

Le Dr TOGBA rappelle qu'une préférence en faveur des bourses d'études 

accordées aux pays peu développés a été demandée parce que les ressortissants 

de ces pays ont difficilement accès à certaines écoles lorsqu'un grand nombre 

de ressortissants de pays plus développés se trouvent en compétition pour les 

mtmes places. Toutefois, du point de vue budgétaire, il ne saurait évidemment 

être question de refuser à un Bureau régional le drnit d'opérer des virements 

dans son propre budget sans avoir à en référer à l'Assemblée de la Santé. 



Page 19 .... 

Le Professeur CANAPERIA. juge inopportun de ne pas donner suite au voeu 

exprimé par le Comité régional de VEnrope et réitère sa proposition de reprendre 

la discussion à propos du point 10 (1) de 1 tordre du jour (étude sur le fonction-

nement de lfOrganisation : programme d'enseignement et de fomation profession^-
• • « 

ne lie ̂  y compris les bourses dl études). 

• . . , . f 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Professeur Canapéria# 

* • . -

Décision ； Il est décidé dlajourner la discussion sur la résolution rela-

tive aux bourses d!études individuelles qui figure dans le rapport du 

• Comité régional de llEurcpe (paragraphe 6) jusqu!au mcanent où le point 10 

de l'ordre du jour sera examiné. 

A propos du paragraphe 5 du rapport du Comité régional de Д^игсре, 

le DIRECTEUR GENERAL déclare qu lil n fa pas été possible au Secrétariat de pro-

céder ei) temps voul\i,pour la onziêmç session du Conseil Exécutif, à l'étude 

demandée quant au programme général d© travail s1 étendant sur une période ^déter-

minée» Cette étude sera entreprise en 1953 et présentée au Conseil lors de sa 

treizième sessionf � 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de 1!Ег1Гсре 

‘ sur sa deuxième session, à l'exception du paragraphe'6 (voir résolût ion 

E B 1 1 . R 9 ) . … ： 

(Voir procès-verbal de la vingt-quatrième séance, section 3») 
• * - * ‘ • . ' • 

6. COMITE REGIONAL DE VASTE DU SUD-«ST : RAPPORT SUR Là CINQUIEME SESSION : 

Point 7-7#de lfordre du jour (document EBll/17) 

Le Dr van den BERG a eu, en plusieurs occasions, 1Jimpression que 

l f opinion prévalait généralement, dans les milieux des Nations Unies, que les 

institutions spécialisées et lfCMS en particulier ne s'efforçaient pas 



suffisamment de coordonner l e � activités entreprises dans les pays. Personnelle-

ment, il ne partage pas ce point de vue, mais il attire l'attention du Conseil 

sur un document de l'Assemblée générale des Nations Unies (A/C.5/504) en date du 

29 octobre 1952, qui, dans son paragraphe 72, déplore le fait qu'il n'existe à 

Bangkok, entre les diverses institutions des Nations Unies, notamnent l'OMS et 

l'UNESCO, aucune coordination des services communs. Le Dr van den Berg serait 
4 

heureux que le Directeur régional renseigne le Conseil sur cette situation. 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, e^çose 

que les efforts à entreprendre pour améliorer la coordination ont retenu l'at-

tention du Directeur général et du personnel du Bureau régional depuis plus 

d*une année, et surtout depuis la mise en oeuvre du Programme du Point IV et du 

plan de Colombo. Le fait que, dans la seule Thaïlande, une de ces deux organi-
« 

sations ait pu fournir une sanme de $ 6,000.000 pendant une seule année, alors 

que 1*CMS ne disposait^ pour la même période, que de $ 2.000.000 pour toute la 
• > , “ 

Région de l»Asie du Sud-Est indique l'ampleur du problème de la coopération. • 

L'CMS a nccunê des représentants de zone en vue d'assurer la coordina-

tion avec les autres institutions des Nations Unies et les organisations bila-
• • • * • 

t • * . .,...*-•* • 
térales. En Thaïlandef la nomination de ce représentant s'est trouvée retardée, 

mais on peut espérer que la sitxiátión sera bientôt redressée. Le fait que les 

programmes ont surtout un caractère. accroît encore les difficultés� 

Les Nations Unies ont toujours préconisé, pour toutes les régions, 
. * • » • 

ЗЛinstallation, dans des bâtiments communs, des bureaux des diverses institu-

tions spécialisées* Cependant, on ne saurait négliger certaines considérations 



dues à la situation locale en matière df immeuble s et d1 Installations • jusqu^ci 

il n?a pas été possible, dans la Région de l!Asie du Sud-Est, de trouver des 

bâtiments convenables pour loger ensesibld tous les bureaux de ce genrç. 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait de ces explications. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le problême de la coordination 

préoccupe depuis un certain temps les Nations Unies et les institutions spé-

cialisées • Les difficultés se sont accrues du fait que les régions délteitêes 

par les diverses institutions ne coïncident pas. 

Dans le cas de Bangkok, VBH représentant de llC®IS est installé dans 

les bureaux du F33E, ce qui facilite considérablement la coordination car cette 

organisation est celle avec laquelle VOIUS est appelée à collaborer le plus 

largement. 

En fait, 1I0MS a pris l1 initiative de chercher à assurer la coordi-

nation à l1échelon national, mais absence d'une décentralisation analogue 

dans les institutions autres que l'CMS constitue un handicap• Néanmoins, le 

travail des comités nationaux de coordination se développe de manière satis-

faisante. La coordination sfaméliore rapidement et l !on peut dire que lrCMS 

a accompli dans ce domaine des progrès plus considérables que toute autre 

institution. 

Le Dr AIIÎfOOD-PAREDES constate que certaines résolutions du Comité 

régional de U s i e du Sud-Est peuvent avoir des répercussions sur 1!attitude 

d'autres comités régionaux^ Il attire l1 attention du Conseil sur la résolu-

tion qui figure à la page 6 du rapport et qui vise les fournitures et le 



matériel destinés à certains programmes nationaux de santé publique qui nfuti-

lisent pas de personnel international. Jusqu'ici il avait pensé que les fonds de 

1»CMS ne pouvaient être affectés à des fournitures de ce genre. 

Le DIRECTEUR ŒENERâL souligne que l'CîàS s'est toujours préoccupée de 

ne pas être considérée comme une organisation de fournitures. Le seul cas où 

l'Organisation a procuré des fournitures slest produit à l'occasion des missions 

d'enseignement; dans les autres cas, du matériel a été mis à la disposition des 

intéressés lorsque du personnel avait également été envelé à des fins de consul-

tation ou d'enseignement.-' 

• • •. 

Dans les programmes financés au moyeh des fonds de 1!assistance tech-

nique, une soirnne égale à 25 au maximum, des dépenses totales prévues pour 

chaque projet peut être affectée à des fournitures; une fraction supérieure peut 

leur $tre consacrée, sur-rapport spécial adressé au Bureau de llAssistancé tech-
: : • • 

• • • ‘ 

nique »..Cependant, on s1 efforce constamment de diminuer la proportion des frais 

áf f érents aux fournitures par rapport aux dépenses engagées pour d» autre s fins. 
. ! • , • • 

Le DIRECTEUR ŒNERAL reconnaît avec le Dr AÍlwóod-Paredes qu'il se-

rait contraire à la pratique précédemment suivie par l'Organisation d'accepter 

cette recommandation particulière, au sujet des fournitures. . . . 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Ccmité régional de l'Asie 

du Sud-Est sur sa cinquiàne session (voir résolution EB11.R9). 



7 . RENOUVELIiMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : 
Point 7.8 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant, 

prorogeant la nomination du Dr Mani en qualité de Directeur régional pour la 

Région de l'Asie du Sud-Est : 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné les recrmmandations du Ccanité régional de l'Asie 

du Sud-Est et du Directeur généralл 

AUTORISE le Directeur général à proroger la nomination du 

Dr Chandra Mani en qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 

du 15 décembre 1953 au 28 février 1958, aux mêmes cnnditirins que précé-

demment. . 

Déciaión : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB11.R7). 

8. COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL j RAPPORT SUR Là TROISIEME SESSION : 

Point 7 .9 de 1'ordre du jour (document EBll/24) 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional du 

Pacifique occidental sur sa troisiàne session, (voir résolution-EB11.R9). 

9 . COMITE REGIONAL DE LA. MEDITERRANEE ORIENTALE : RAPPORT SUR LÂ. SITUATION 
АСТ0ЕЫЕ : Point 7.10 de l'ordre du jour 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Réginn de la Méditerranée 

orientale, informe le Conseil que le Comité régicmal de la Méditerranée orien-

tale ne s'est pas réuni et qu'il est extrêmement improbable quHl se réunisse 

tant que persistera la situation actuelle. 



Le Dr HAYEK constate que les efforts entrepris par le Directeur régio-

nal et par la majorité des Membres de la région sont demeurés vains. La question 

a été débattue en plusieurs occasions par divers organismes et il apparaît de 

toute évidence que l'on se trouve dans une Impasse de caractère politique. Néan-

moins ces considérations d'ordre politique sontriitséparables des considérations 

d1ordre sanitaire. 

Le Dr Hayek suggère la création d^tine nouvelle région comprenant prin-

cipalement les sept pays arabes. Le cas échéant, l'Assemblée générale des Nations 

Unies devrait être saisie des difficultés que l'CMS rencontre dans la région. 

A cet effe^, Je Secrétariat serait prié de faire rapport à la Sixième Assemblée 

de la Santé qui pourrait décider de l'opportunité d'une telle démarche• En at-

tendant, le Directeur régional continuera à fournir une assistance à tous les 

Menibres de la région sur ш pied d'égalité, comme il l 'a f^it jusqu'ici. 

Le PRESIDENT suggère d'examiner la proposition du Dr Hayek en liai-

son avec le point 10(2) de ordre du jour (étude sur le fonctionnement de 

1«Organisation : organisation régionale)• 

4 

Le Dr HAYEK accepte cette suggestion. 

(Voir procès-verbal de la quatrième séance, section 1 . ) 

• ' . » 

X0, RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA. MEDITERRANEE 

ORIENTALE i Point 7.11 de l'ordré du jour, (document EB11/10) 

. . . . ’ 

Le Dr ALDITOOD-iAREDES désirerait savoir si l'accord des membres 

du Comité régional est nécessaire pour proroger la nomination du Directeur 

régional et queUes peuvent etre les répercussions Juridiques éventuelles. 



Le DIRECTEUR GENERAL declare qu*aucune 

de la propagation d^une nomination à laquelle le 

ment donné son accord. Cette prorogation ne peut 

cultés d1ordre juridique # 

Il regrette que la question du renouvellement du contrat du Direc-

teur régional n'ait pas, en raison d'une inadvertance, été posée à la session 

précédente du Conseil Exécutifs Le projet suivant de résolution, scvumis à 

l1 approbation du Conseil répond à la situation : 

Conseil Exécutif 

1# CONFIRME la ncxnination du Dr Aly Tewfik Shousha en qualité de 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale durant la période 

comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 1953, et 

2. AUTORISE le Directeur général â proroger dTun an, à partir du 

1er février � 9 5 3 , la nonination du Dr Shousha aux mêines conditions que 

précédemment • 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB11.R6)# 

H . ACCORD ENTRE DE GOUVEKJEMENT DE LA. FRANCE, EN TANT QUE GOUVERNEMENT-HOTE 

ET INORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE, CONCERNANT LE BUREAU REGIONAL 

DE L»AFRIQUE : Point- 7»2 de ordre du jour (document EBll/5) 1 

Décision : Le Conseil prend acte des textes de l'accord et des notes 

échangées et les transmet, pour approbation, à la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé, (voir résolution EB11.R3). 

4 

La séance est levée à 17 hm 3Q. 

difficulté ne peut provenir 

Comité régional a initiale-

non plus susciter de diffi-

1 Publié dans Actes off. Org, morid* Santé5 46 comme annexe 4. 
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1, DATE DE LA D ISCUSSION DE LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR DU DIRECTEUR GENERAL 

(suite) 

Le PRESIDENT rappelle que deux propositions ont été formulées au cours de 

la séance précédente s 1) étudier le point 34 de l'ordre du jour avant la fin de 

la présente session； 2) 1!examiner lors d'une nouvelle session convoquée immédia-

tement avant l'ouverture de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr MCKENZIE ayant déclaré qu'il acceptait la première proposition, 

le PRESIDENT indique qu'il reste à fixer la date de cette discussion. 

Le Dr ALWOOD-PAREDES appuie la proposition présentée précédemment par 

le Dr Karunaratne et tendant au choix de la date du 24 janvier. 

Après un bref échange de vues, il est décidé d'adopter la date du 26 

janvier 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été suggéré que le Conseil se réunisse 

à huis-clos, qu1 aucun membre du Secrétariat n'assiste à la séance, sauf le Direc-

teur général et un interprète, et qu'il ne soit pas établi de procès-verbal. 

Le Dr MACKENZIE estime que la séance à huis-clos qui sera consacrée 

à l'examen des candidatures proposées devrait être précédée d'une discussion 

publique sur la procédure à suivre. 

Le Dr TOGBA est d'avis que l'ensemble du débat devrait avoir lieu à 

huis-clos. 



Le Dr HURTADO partage ce point de vue car, indépendamment de la question 

des candidatures effectives divers autres points devront etre examinés en ce qui 

concerne la politique que devra suivre le Conseil dans son choix. Or, ces questions 

ont un caractère confidentiel. Le problème est, en effet, si important que les 

meiribres d u Conseil doivent etre en mesure d'exprimer leur opinion sans aucune 

réserve. 

Décision : Il est décidé que le point 34 de l'ordre du jour sera discuté 

en séance secrète le 26 janvier, qu*aucun membre du Secrétariat n'assistera à 

la réunion, sauf le Directeur général et un interprète, et qu'il ne sera 

pas établi de procès-verbal. 

Le Dr van den BERG demande la parole pour relever qu'un communiqué de 

presse publié 1g 9 janvier au sujet de la onzième session du Conseil a mentionné 

qu«il avait été désigné par les Pays-Bas, alors qu'il l«a été par la Belgique. 

L g PRESIDENT assure le Dr van den Berg qu'irne note rectificative sera 

publiée. 

2- C 0 M I T E REGIONAL DE L'AFRIQUE, RAPPORT SUR LA DEUXIEME SESSION : Point 7.1 de 
1'ordre du jour (document EBll/15) 

Le Dr TOGBA déclare que la Région africaine pose un problème tout à fait 

particulier. C^est, en effet, la seule région qui compte de nombreux territoires 

non autonomes et dans laquelle nombre de questions importantes sont réglées par les 

gouvernements responsables de la conduite des relations internationales de ces 

territoires. Le fait que la Région se compose de, sept pays différents, dont deux 



seulement sont Membres de plein exercice de 1'ОШ, soulève un problème délicat. Au 

cours de la dernière session du Comité régional, quatre membres ont rédigé et fait 

adopter гшо résolution qui allait à 1'encontre des voeux de la majorité des terri-

toires intéressés et qui avait trait à l'engagement d'un fonctionnaire de l'informa-

tion, engagement qui avait déjà été décidé par l'Assemblée de la Santé. Le délégué 

du Libéria a élevé des objections contre toutes les résolutions du Comité régional 

reproduites dans les pages 4 et 5 du document RC2/AFR/14 (document EB11Д5). Le 

Dr Togba estime regrettable qu'un petit groupe de membres soit en mesure de stipuler, 

à 1'encontre des voeux de la majorité, les mesures à prendre en Afrique. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire que le 

Conseil intervienne expressément à ce sujet. Comme il l 'a déjà expliqué au Comité 

régional de 15Afrique, l'Assemblée de la Santé, en prévqyant гш crédit budgétaire 

pour le recrutement d'vm fonctionnaire de l'information, avait approuvé la création 

de ce poste au Bureau régional de l'Afrique. Une discussion a eu lieu, au Comité 

régional, quant aux compétences respectives du Comité régional et du Directeur 

général et celui-ci désire préciser nettement que c'est au Directeur général qu'il 

incombe de nommer ce fonctionnaire. Si le Comité régional estime que 11 engagement 

d'un fonctionnaire de l'information à Brazzaville n'est pas opportun, il sera néces-

saire d'en nommer un à Genève afin d'assurer la diffusion, dans le mcndo et dans la 

Région africaine, d'informations sur les progrès réalisés en Afrique dans les do-

maines médicaux et sanitaires, de même qœ sur les autres activités de l'OMS, comme 

c'est 1g cas pour les autres régions. 

Le Dr TOGBA remercie le Directeur général des explications qu'il vient 

de donner. 



3é RENOUVELLEMENT DU CONTRilT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L1 AFRIQUE : Point 7 .3 
de lfordre du jour (Résolution EB9#R36) 

Le Dr TOGBA déclare que le Comité régional a été heureux de recommander 

la prolongation du mandat du Directeur régional actuel, le Dr Daubenton, bien que 

celui-ci ait presque atteint la limite d!âge. Le Comité a estimé souhaitable que 

le mandat du Dr Cambournac, successeur du Dr Daiibenton, coïncide avec celui du 

Dr Daubenton à partir de novembre 1953, étant entendu que le Dr Cambournac assumera 

les pleines responsabilités de эот poste à partir de février 1954. Le Dr Togba propo-

se que le Conseil accepte les recommandations du Comité régional relatives à la 

nomination du Directeur régional. 

Le Dr KARUNARATNE estime qufil y aurait peut-être intérêt à ce que le 

contrat du Directeur régional expirât immédiatement après une session du Conseil 

et non le 1er novembre, date à laquelle il nfy aurait pas de session au cours de 

laquelle une nouvelle nomination pourrait etre approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le Dr Cambournac se voie d'abord 

affecter un poste au Secrétariat, son contrat de 5 ans comme Directeur régional 

ne partant que du 1er février 1954. 

Décision : Le Conseil approuve la suggestion du Directeur régional et 

adopte une résolution dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

«Ayant examiné les recommandations du Comité régional et du Directeur 

général, 



I* AUTORISE le Directeur général 

1) à prolonger dTuriG année à compter du 1er février 1953，la nomi-

nation du Dr F. Daubenton en qualité de Directeur régional pour 

Afrique, aux moines conditions que précédemment� 

2) à nommer le Dr FoJ® Cambournac comme successeur du Dr Daubenton 

aux fonctions de Directeur régional， et 

3) à lui accorder^ sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du personnel夕 un contrat de .5 ans, au traitement de 

15.000 dollars par an^ qui prendra effet le 1er février 1954� 

II* AUTORISE le Directeur général à engager le Dr Cambournac, à titre tempo-

raire^ pour une période pouvant aller jusqu^à trois mois, avant 1En-

trée en vigueur de son contrat de cinq ans, à des conditions analogues 

à celles qui sont prévues dans ledit contrat, et ce afin de permettre, 

s1 il se peut，d?avancer entrée en fonctions du Dr Cambournac。 

4 . COMITE REGIONAL DES AMERIQUES; RAPPORT SUR LA QUATRIEME SESSION ET 

CONFIMATION DE LA. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL s Point 7(4)de ordre 

du jour et point 5 de lsordre du jour supplènentaire (dociiment EBll/13) 

Le Professeur FERRE IRA. ̂  se référant au document EBll/59, demande si 

le Secrétariat a reçu du Comité régional des précisions sur la durée du contrat 

du Directeur régional pour les Amérique s c 

Le DIRECTEUR GENERAL indiqua que le Directeur régional atteindra, 

le 13 décembre 1953j la limite d!age nomale de 60 ansj il sera donc nécessaire 

que le Conseil confirme le renouvellement (décidé lors de sa septième session) 

de son contrat pour une année5 conformément aux règles en vigueur。 



Le Professeur FERREIRA. estime que le Directeur du Bureau régional 

des Amériques se trouve dans une situation tout à fait spéciale。 Les Articles 

52 et 49 de la Constitution de lfCMS sont applicables en lrespècee Or, ce 

dernier article stipule : "Les comités régionaux adoptent leur propre règle-

ment"» Sauf erreur, le Comité régional a ncanme le Dr Soper pour une période 

de quatre ans à partir du 1er février 1951， sans considération dTâge0 Dans 

Uhypcrbhése où le Conseil n1 accepterait pas la prolongation proposée, il en 

résulterait une situation extrêmement délicate puisque le Dr Soper a été 

nommé confomément au Règlement intérieur de 1 ̂ Organisation Sanitaire Pana-

méricaine # Le Professeur Ferreira serait heureux d'avoir 11 avis du Secrétariat 

sur la possibilité de modifier la décision, relative à la limite d'âge^ qu^il 

serait difficile dTappliquer dans le cas du Bureau régional des Amériques。 

Comme il semble qu1 aucune commtmication ne soit parvenue à ce sujet du Comité 

régional, il ne paraît pas nécessaire que le Conseil intervienne dans la 

question du contrat du Dr Sopere 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que c^est là une question de pure 

fome et qu'il s1 agit seulement d'harmoniser la décision précédemment prise 

par le Conseil avec le Règlement et le Statut du Personnel。L'intervention du 

Conseil est réglementairement indispensable et elle est d’ailleurs identique 

à celle qui s^est déjà produite dans des circonstances analoguese 

Le Dr HURTADO partage l^avis du Dr Ferreira0 LJune des particula-

rités du cas de Inorganisation régionale des Amériques réside dans le fait 

que, conformément à la Constitution de lfOMS et au Règlement intérieur de 



l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, c'est cette dernière qui nonme le 

Directeur du Bureau régional de 1»CMS pour les Amériques. Juridiquement, il 

en résulte que i'CMS doit se conformer, à cet égard, à l'acte fondamental de 

l'QSPA, selon lequel les deux bureaux ne peuvent avoir des directeurs diffê» 

rents. C'est en vertu de ce principe que le Dr Soper a été ncimné Directeur 

pour la période expresse de quatre ans qui prend fin en 1955. Ainsi donc, dans 

l'hypothèse où le Conseil déciderait de ne pas prolonger le contrat du 

Dr Sqper, on se trouverait en présence de la situation que l'OSPA a précisé-

ment voulu éviter. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil est intervenu de la 

même manière dans le cas du Dr Shousha et du Dr Baubenton. La déoisinn propo-

sée a pour objet de rendre, oonfoime au Règlement et áu Státut du Personnel de 

X«0M3 la désignation déjà faite par l'OSPA et la ncminatióii déjà effectuée 

par le Conseil Exécutif, de façon à éviter toute difficulté en ce qui concerne 

le paiement du traitement du Dr Soper. Le Directeur générai suggère, afin 

de préciser que le Conseil propose de confimier la nonination du Dr Scper 

pour une période légèrement supérieure à un an, d'adopter une résolution 

dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que le Dr Fred L. Soper atteindra l'âge de 60 ans le 

13 décembre 1953, 

CONFIRME, crmme il l'avait déjà approuvée lors de sa septième 

session, la nomination du Dr Soper pour une période d'un,peu plus 

d'une armée, soit du 13 décembre 1953 au 31 janvier 1955. 



Cette dernière date est celle jusqu?à laquelle s'étend le mandat 

du Dr Soper en vertu de la résolution de l'OSPA» 

Le.Dr ALLWOOD~PAREDES demande s 5il est bien nécessaire que le 

Conseil adopte une décision conformément aux dispositions de son Règlement 

alors qu'il existe déjà une ¿ispcsitdon contractuelle et réglementaire'stipu-

lant la durés du mandat du Directeur régionale 

* 

M。 ZARB, Chef du Service juridique, déclare que la question qui se 

pose est de savoir comment concilier les différents textes. Si le Comité 

régional de 1!0MS pour les Amériques possède son prepre règlement intérieur, 

il est cependant tenu de se conformer également aux principes établis par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé« 

L Assemblée de la Santé a approuvé l'article du Règlement du Per^ 

sonnel, qui prévoit que le contrat des membres du personnel peut être prolongé 

jusqu1 à l'âge de 65 ans, mais seulement d'année en année à partir de l'âge de 

60 ans。 Conformément à cette disposition ainsi qu'à l'article de la Consti-

tution qui stipula que le Directeur d^m Bureau régional doit être n _ é par 

le Conseil) en accord avec le Comité régional intéressé, le Conseil est main— 

tenant Invité à confirmer la prolongation du contrat du Directeur régional 

pour les Amériques。 

D?autre part夕 la Constitution de l'OMS est la loi fondamentale de 

1TOrganisation et, en cas de conflit avec d^autres textes, cfest elle qui 

prévaut indubitablement0 
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Le Professeur FERRE IRA. estime que ce serait créer un précédent dange-

reux que de statuer sur une question régionale en s�écartant‘de dispositions 

contractuelles très nettes aux temes desquelles le Bureau régional des Amé-

riques occupe une situation spéciale qui diffère de celle des autres bureaux 

régionaux. Une question de principe très importante est en jeu. Le Dr Soper 

a été nommé pour ше période déteminée, confoimément à l'acte fondamental de 

1»0SPA et il n'appartient pas au Conseil de discuter ou d'approuver une 

mesure qui a déjà été homologuée. En outre, après avoir établi son propre 

règlement intérieur en vertu de l'article 49 de la Constitution de l'CMS, le 

Comité régional a nommé le Dr Soper çonfonnément à ce règlement Intérieur. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les articles 2, 3 

et 4 de l'Accord conclu entre l'OMS et l'OSPA (Recueil des documents fonda-

mentaux, pages 40 «t 41), d»où il ressort que la question soulevée par le 

Professeur Ferreira a été prise en considération lors de 1»établissement de 

cet accord. Il prie M. Zarb de donner des précisions complémentaires à ce 

sujet. 

M. ZARB déclare qu'il convient d'envisager le problème à la lumière 
4 

des articles 49 et 52 de la Constitution. L'article 49 traite des règlements 

intérieurs des comités régionaux. La question dont est actuellement saisi le 

Conseil n'est pas une question de procédure concernant la nomination d'un 

Directeur régional, mais une qxiestion de fond qui intéresse le statut d'un 

fonctionnaire, statut qui a été établi ше fois pour toutes par l'Assemblée 

de la Santé. Le problême du maintien d � un fonctionnaire qui a dépassé la 



limite d'âge ne peut être résolu en vertu du règlement intérieur d'un canité 

régional particulier. C'est pourquoi, seul l'article 52 de la Constitution 

s'applique au cas considéré. Cet article stipule : "Le Chef du Bureau régio-

nal est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le Comité 

régional"• Qu'il s'agisse d'une question de légularisation de procédure, cela 

est d'autant plus évident que l'article 4 de 1-accord entre l'Organisation 

Mondiale de la Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine précise que 

le Directeur du BSPA assumera les fonctions de Directeur régional de V(MS 

jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été élu et que, par la 

suite, Д,е. Directeur régional sera nctrané canformément aux dispositions des 

articles 49 et 52 de la Constitution. I l n'y a donc pas de conflit. Le 

Conseil doit, conformément au Règlement et au Statut du Personnel et à l'ar-

ticle 52 de la Constitution de l'CMS, régulariser une nomination faite en 

accord avec le choix qui a été exercé par le Comité regional des Ajnériques. 

"":；-'Le Dr HÜRTADÓ souligne que 1 Organisation Sanitaire Panaméricaine 

COTprend 21 républiques américaines et autre s ie rrit oire s. Bien qu^ il ne 

fasse aucun doute que chacun des pays américains collabore à 11 oeuvre de 

HOMS dafts le: diêsir d'améliorer l'état de santé du monde entier, il est un 

certain nombre de vérités historique s qu'on ne saurait abolir. Mâne si tous 

les Etats américains font partie de l'Organisation régionale, l'organisation 

primitive demeure et il est Indispensable que la direction des deux organi-

sations soit assurée par trne seule et mâne personne. Sinon, comme l 'a relevé 

le Dr Ferreita, on pourrait craindre d'aller au devant dJune crise sérieuse» 

Les statuts de l'OSPA prévoient la prolongation du mandat du directeur sans 



considération dJâge. LfOSPÀ se rappellera certainement les inconvénients qui 

• • • •• ： . . . . . . 

se sont présentés dans le cas considéré, de telle sorte quf il est peu probable 

quttine telle difficulté se reproduise à l'avenir. Le Dr Hurtado recommande 

• • . . * • - • ‘ • ‘ • . • ； • • ‘ 
que le contrat du Directeur régional soit prolongé du laps de temps nécessaire 

. .. .... ... ：. • t ••, . • 
pour répondre aux conditions de sa nomination par lfOSPA. 

. ‘ • . • • . . • • • . • 

Le Professeur FERREIRA propose que le conseiller juridique du 

Secrétariat soit invité à rédiger un projet de résolution tenant compte de 

la proposition qui vient d^être fomulée par le Dr Hurtado. 

I l eat décidé de renvoyer la suite de la discussion pour pemettre 

au Dr Hurtado et au Professeur Ferre ira de rédiger une proposition précise • 

5. COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : RAPPORT SUR IA DEUXIEME SESSION ； 

Point 7 (5) de ordre du jour (document EBll/14) 

Le DIRECTEUR GENERAL attire Inattention du Conseil sur la résolu-

tion du Comité régional relative aux bourses d1études individuelles, qui 

figure à la page 3 du document EBll/14. En ce qui concerne les bourses df études, 

la situation sfest modifiée au cours de ces dernières années. Dftme part, les 

pays peu développés n(ont pas été en mesure de trouver suffisamment de candi-

dats qualifiés pouvant bénéficier de bourses df étude s; d1 autre part, les pays 

plus évolués, notamment les pays européens, ont constaté que leurs besoins 

majeurs portaient sur ce danaine• On s'est donc trouvé, pour les bourses 

d1 études, en présence dfnn excédent considérable de fonds inutilisés. La 

situation sfest encore aggravée sensiblement en 1952 car des aommes importantes 



se trouvaient disponibles pour des études à lrétranger, grâce à des accords 

bilatéraux, au plan de Colombo et au Point IV du Président Truman. Le Canite 

régional de lTEurope a estimé qu'un plus grand nanbre de bourses d1 études 

devraient être attribuées à cette région puisque les fonds prévus à cette 

fin demeuraient inutilisés dans d1autres régions» 

Le Dr TOGBA se demande si la difficulté nJest pas due à 1，emploi 

du mot "priorité" dans la résolution "WHA5。27 de la Cinquiàne Assemblée Mondiale 

de la Santé» La Commission de l^ssemblée sfest efforcée de préciser que lfat-

tribution d,une priorité aux pays peu développés ne .signifiait nullement que 
• , 

des bourses d1 études ne devaient pas être disponibles potir les pays plus déve-
« ‘ 

lcppés. 

Le PRESIDENT demande au Directeur du Bureau régional de .l^Europe 

dtexposer les considérations dont sJest inspirée la résolution• 

.Jje Dr BEGG, Directeur régional du Bureau de Europe, estime que, 

si 1’interprétation du Dr Togba était acceptée5 tonte difficulté disparaîtrait. 

La résolution de l'Assemblée nlest pas parfaitement claire et a donné lieu 

à certaines difficultés au sujet des activités futures de Organisation ré-

gionale car ш a considéré quTelle impliquait une réduction du nombre des 

bourses d'études attribuées à la Région européenne® 

Le Dr TOGBA pense qi^il conviendrait d1 indiquer au Ccmité régional 

de 1!Еигоре que, lors de la discussion à la Commission de 1!Assemblée, 

1?intention était que, en cas de divergences entre des pays avancés et des 



pays peu développés au sujet de ltattribution de bourses d'études, les pays 
4 

de la' déuxième catégorie devraient bénéficier d'une priorité. S ' i l existe 

des fonds disponibles par suite de l'aide fournie, en provenance d'autres 

sources, aux pays peu développés, il n'y a pas de raison pour que ces fonds 

ne soient pas utilisés pour l'attribution de bourses dans la Région euro-

péenne . 

Le PRESIDENT estime qt^il serait de bonne méthode que les organi-

sations régionales prévoient dans leur propre budget une certaine somme au 

titre des bourses d'études. Si l'Organisation régionale européenne avait ins-

crit thi crédit dans son budget, il ne serait pas nécessaire, lui semble-t-il, 

de diminuer за quote-part en faveur d'autres régions. 

Le Dr van den BERG fait observer que la plupart des membres du 

Ccmité régional de l'Europe étaient présents lors de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Par conséquent, s'ils ont pensé que la situation résul-

tant de l'application de la résolution n1était pas parfaitement claire et 

s»ils ont demandé que l'attention de la Sixième Assemblée de la Santé soit 

attirée sur ce point, le Conseil devrait donner suite à cette demande. Il ne 

semble pas nécessaire que le Conseil aborde le fond de la question. 

Le Professeur PARISOT appuie les observations du Dr van den Berg. 

Le Dr Togba et le Président ont montré dans quel esprit pouvait être inter-
4 

prêtée la phrase relative à la priorité des bourses» Néanmoins, en raison 

de la résolution qui figure dans le rapport du Comité régional de l'Europe, 

il serait désirable de somettre la question à la Sixième Assemblée de la 

Santé, pour nouvelle étude. 



Le PRESIDENT rappelle les discussions prolongées et passionnées 

auxquelles cette question a donné lieu pendant la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé. C'est pourquoi, considérant interprétation favorable qui vient 

d'être donnée à la résolution WHâ5o27s il tient pour superflue adoption de 
4 

la résolution présentée par le Canité régional de l'Europe. En outre, les 

diverses régions bénéficient manifestement d'une entière autonomie pour l'at-

tribution des bourses d'étudeso 

Le Professeur CANAPERIA. propose au Conseil d'ajourner 11ехашеп de 

la question jusqu'au moment où le point 10 (1) de ordre du jour sera discuté 

Le Dr TURBOTT reconnaît avec 1в Président qu'il serait regrettable 

de rouvrirj lors de la.prochaine Assemblée de la Santé, la discussion sur les 

bourses d'études. Il est évidemment .nécessaire d'adopter шг certain ordre de 

priorité pour la répartition des crédits et des places entre les pays peu 

développés et les pays plus développés. A moins qù'il n'-apparaisse "que les 

plans du Bureau régional de lsEurope aient été entravés 一 et jusqu'ici il ne 

semble pas que tel ait été le, cas - le Dr Turbott appuiera la proposition du 

Président, 

Le Dr BEGGj répondant à une question du Dr Togba qui a demandé si 

la Région européenne s1 était heurtée à des difficultés en matière de bourses 

d1 étude s . attire l'attention du Conseil sur le fait que les propositions en 

matière de bourses, formulées pour 1954 par le С emité régional de l'Europe, 

sont de même importance que celles qui ont été inscrites dans le budget 



approuvé de 1953# Les difficultés auxquelles on s5est heurté se sont produites 

виг le plan de Inexécution, plutôt que sur le plan budgétaire « Certains pays 

auraient eu besoin c^une ou deux bourses dT études individuelles supplémen-

taires et il aurait été possible de les leur attribuer grâce â des économies 

réalisées sur dfautres postes de dépenses dans la région, parfois sur des 

postes de dépenses prévues dans les pays intéressés eux-memes. On ne peut 

dire avec certitude si ш е telle procédure est ou non conforme aux dispositions 

de la résolution WHA5#27. Il serait donc souhaitable que la situation fût 

éclaircie• 

Le PRESIDENT maintient qu'il serait malencontreux de soulever de 

nouveau la question à la prochaine Assemblée de la Santé 2 en effet, il est fort 

peu probable, suivant la procédure actuelle, que l'attribution de bourses 

d'études à des pays développés et à des pays moins développés soit examinée 
л 4 

simultanément• Autrement, chaque région a le droit de décider pour elle-même. 

Après les éclaircissements donnes à la présente séance, adoption de la réso-

lution présentée par le Comité régional est inutile• 

Le Dr TOGBA rappelle qufme préférence en faveur des bourses dfétudes 

accordées aux pays peu développés a été demandée parce que les ressortissants 

de ces pays ont difficilement accès à certaines écoles lorsqufun grand nombre 

de ressortissants de pays plus développes se trouvent en compétition pour les 

mêmes places• Toutefois, du point de vue budgétaire, il ne saurait évidemment 

être question de refuser à un Bureau régional le droit d^opérer des virements 

dans son propre budget sans avoir à en référer à llAssemblée de la Santé• 



Le Professeur CMAPERIA juge inopportun de ne pas donner suite au 

voeu exprimé par le Comité régional de l'Europe et réitère sa proposition de 

reprendre la discussion à propos du point 10 (1) de l'ordre du jour. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Professeur Canaperia. 

Décision : Il est décidé d'ajourner la discussion sur la résolution 

relative aux bourses d!études Individuelles qui figure dans le rapport 

du Conité régional de l'Europe (paragraphe 6) Jusqu^u moment où le 

point 10 de l'ordre du jour sera examiné。 

A propos du paragraphe 5 du rapport du Comité régional de l'Europe, 

le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n :a pas été possible au Secrétariat de 

procéder en temps voulu pour la onzième session du Conseil Exécutif, à l'étude 

demandée quant au programme général de travail s'étendant sur une période 

déterminée. Cette étude sera entreprise en 1953 et présentée au Conseil lors ‘ 

de sa treiziàne session。 

Décision : ; Le Conseil prend acte du rapport du Comité： régional de 

l'Europe sur sa deuxième session, à l'exception du paragraphe 6. 

6. CCMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST; RAPPORT SUR LA. CINQUIEME SESSION î 

Point 7i7 de 1'ordre du jour (document EBll/17) 

Le Dr van den BERG a eu, en plusieurs occasions, l'impression que 

‘l'opinion prévalait généralement, dans les milieux des Nations Unies, que les 

institutions spécialisées et lTCMS en particulier ne s'efforçaient pas suffi-

samment de coordonner les activités entreprises dans la Région de l'Asie du 



Sud-Est. A ce sujet, il attire l1 attention du Conseil sur un document de 

1^Assemblée générale des Nations Unies (A/C.5/504) en date du 29 octobre 1952, 

qui, dans son paragraphe 72，déplore le fait quTil n1 existe à Bangkok, entre 

les diverses institutions des Nations Unies, notamment 1:0MS et l'UNESCO,.. 

aucune coordination des services communse Le Dr van den Berg serait heureux 

que le Directeur régional renseigne le Conseil sur cette situation. 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de lJAsie du Sud-Est, 

expose que les efforts à entreprendre pour améliorer la coordination ont 

retenu lrattention du Directeur général et du personnel du Bureau régional 

depuis plus d'une année, et surtout depuis la mise en oeuvre du Programme du 

Point IV et du Plan de Colomb о • Le fait que, dans la seule Thaïlande, ces deux 

organisations aient pu fournir une somme de $ 6.000•000 pendant une seule 

année, alors que 1!CMS ne disposait, pour la même période, que de $ 2.000.000 

pour toute la région de l'Asie du Sud-Est indique l'ampleur du problème de la 

coopération. 

I^CMS a nommé des représentants de zone en vue d'assurer la coordi-

nation avec les autres institutions des Nations Unies et les organisations 

bilatérales. En Thaïlande, la nomination de ce représentant s1est trouvée 

retardée, mais on peut espérer que la situation sera bientôt redressée. Le 
i 

fait que les programmes ont surtout un caractère rural accroît encore les 

difficultés. 

Les Nations Unies ont toujours préconisé, pour toutes les régions^ 

lfInstallation, dans des bâtiments communs, des bureaux des diverses institu-

tions spécialisées* Cependant, on ne saurait négliger certaines considérations 



dues à la situation locale en matière dfimmeubles et d'installations; jusqu'ici 

il n'a pas été possible, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, de trouver des 

bâtiments convenables pour loger ces bureaux。 

Le Dr van den ШУ} se déclare satisfait de ces explicatifs. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le problème de la coordination 

préoccupe depuis un certain temps les Nations Unies et les institutions spé-

cialisées, Les difficultés se sont accrues du fait que les régions délimitées 

par les diverses institutions ne coïncident pas. 

Dans le cas de Bangkok, le représentant de l'OMS est installé dans 

les bureaux du FISE, ce qui facilite considérablement la coordination car cette 

organisation est celle avec laquelle l'OMS est appelée à collaborer le plus 

. . . ’* • • • • ' . . . 

largement秦 

En fait, lfCMS a pris lfinitiative de chercher à assurer la coordi-

nation à l1 échelon national, mais lf absence dTme décent raiisat i on analogue 

dans les institutions autres que 1?0MS constitue un handicap. Néamoins, le 

travail des comités nationaux de coordination se développe de manière satis-

faisante, La coordination s1 améliore rapidement et l !on peut dire que l^CMS 

a accOTpli dans ce dcmaine des progrès plus considérables que toute autre 

institution. 

Le Dr ALDTOOD-PAREDES constate que certaines résolutions du Comité 

régional de l'Asie du Sud-Est peuvent avoir des répercussions sur lfattitude 

dfautres comités régionaux。 Il attire Inattention du Conseil sur la résolu-

tion qui figure à la page 6 du rapport et qui vise les fournitures et le 



matériel destinés à certains programmes nationaux de santé publique qui n'uti-

lisent pas de personnel international. Jusqu'ici il avait pensé que les fonds 

de 1*0MS ne pouvaient être affectés à des fournitures de ce genre. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que VCMS s'est toujours préoccupée 
4 

de ne pas être considérée саше une organisation de fournitures. Le seul cas 

de fournitures procurées par l'Organisation concerne du matériel d'enseigne-

ment et de démonstrations qui a été mis à la disposition des intéressés lors-

que du personnel avait été également fnurni à des fins de consultation ou 

d1enseignement• 

Dans les programmes financés au moyen des fonds de l'Assistance 

technique, uns somme égale à 25 %t au maximum, des dépenses totales prévues 

pour chaque projet peut être affectée à des fournitures� une fraction supé-

rieure peut leur être consacrée, sur rapport spécial adressé au Bureau de 

l^ssistance technique. Cependant, on s'efforce constamment de diminuer la 

proportion des frais afférents aux fournitures par rapport aux dépenses engagées 

pour d'autres fins. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît avec le Dr Allwood-Paredes qu'il 

serait contraire à la pratique précédemment suivie par l'Organisation d'acœpter 

cette recommandation particulière au sujet des fournitures. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Cfmité régional de 

l'Asie du Sud-Est sur sa cinquième session. 



1. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR VASTE DU SUD-EST : 
Point 7#8 de ordre du jour (Actes off. Org, mond. Santé, 14, 27) 

Le PRESIDENT propose au С cause il le projet de résolution suivant, 

prorogeant la nomination du Dr Mani en qualité de Directeur régional pour la 

Région de lrAsie du Sud-iîst : • 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné les re с nnimandat i ons du Comité régional de l'Asie 

du Sud-Est et du Directeur général 

AUTORISE le Directeur général à proroger la nomination du 

Dr Chandra Mani en qualité de Directeur régional pour lrAsie du Sud-Est, 

du 15 décembre 1953 au 28 février 1958, aux mêmes conditions que précé-

demment • 

Décision : Le projet de résolutirxi est adopté» 

8 . COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL; RAPPORT SUR LA. TROISIEME SESSION : 

Point 7.9 de l1 ordre du jour (document EBll/24) 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional du 

Pacifique occidental sur sa troisième session^ 

9 . COMITE REGIONAL DE LA. MEDITERRANEE ORIENTAIE, RAPPORT SUR IA SITUATION 
ACTUELIE s Point 7#10 de ordre du jour . 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Région de la Méditerranée 

orientale, informe le Conseil que le Comité régional de la Méditerranée orien-

tale ne s1 est pas réuni et q u ^ l est extrêmement improbable quHl se réunisse 
4 

tant que persistera la situation actuelle• 



Le Dr HAYEK constate que les efforts entrepris par le Directeur 

régional et par la majorité des Membres de la région sont demeurés vains. La 

question a été débattue en plusieurs occasions par divers organismes et il 

apparaît de toute évidence que l'on se trouve dans une impasse de caractère 

politique. Néanmoins ces considérations d'ordre politique sont inséparables 

des considérations d'ordre sanitaire. 

Le Dr Hayek suggère la création d'uné nouvelle région comprenant 

principalement les sept pays arabes. Le cas échéant, l'Assemblée générale 

des Nations Unies devrait être saisie des difficultés que l'CMS rencontre dans 

la région. A cet effet, le Secrétariat serait prié de faire rapport à 1я 

Sixième Assemblée de la Santé qui pourrait décider de l'opportunité d'une 

telle démarche. En attendant, le Directeur régional continuera à fournir une 

assistance à tous les Membres de la région sur un pied d'égalité, comme il 
4 

l 'a fait jusqu'ici. 

Le PRESIDENT suggère d'examiner la proposition du Dr Hayek en 

liaison avec le point 10.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr HAÏEK accepte cette suggestion. 

10, RENOUVELLEMENT Dû CONTRAT Dû DIRECTEUR REGIONAL POUR U IffiDITEREANEE 

0R3ENTAIE : Point 7.11 de l'ordre du jour (docment EBll/10) 

Le Dr ALESiTOOD-PAREOES désirerait savoir si Ihccord des membres 

du Comité régional est nécessaire pour proroger la nanination du Directeur 

régional et quelles peuvent ttre les répercussions juridiques éventuelles. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qui aucune difficulté ne peut provenir 

de la propagation d^une nomination à laquelle ,1e Comité régional a 

ment donné son accord. Cette prorogation ne peut non plus susciter 

cultés d1ordre juridique « 

I l regrette que la question du renouvellement du contrat 

teur régional n'ait pas, en raison d>une inadvertance^, été posée à 

précédente du Conseil Exécutif0 Le projet suivant de résolution, soumis à 

l'approbation du Conseil répond à la situation î 

Le Conseil Exécutif 

1. CONFIRME la nomination du Dr Aly Tewfik Shousha en qualité de 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale durant la période 

сemprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 1953， et 

2 ' AUTORISE le Directeur général à proroger d'un an, à partir du 

1er février ^953^ la nomination du Dr Shousha aux mêmes conditions que 

précédemment о 

Décision î Le projet de résolution est adopté. , 

11. ACCORD ENTRE IE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE, EN TANT QUE GOUVERIŒMENT-HOTE 
E T btORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, CONCERNANT LE BUREAU REGIONAL , 
DE L'AFRIQUE s Point 1,2 de 1丨ordre du jour (document EBll/5) 

Décision s Le Conseil prend acte des textes de l'accord et des notes 

échangées et les transmet, pour approbation, â la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé« 

•i 
La séance est levée à 17 ha 30。 
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PROCES-VERBâL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE-

CORRIGENDUM ' 

Pages 19 et 20 : 

Modifier ainsi la fin de la dernière phrase de la page 19 

et le début de la première phrase de la page 20 : “ . . . . . les 

activités entreprises dans les pays. Personnellement, il ne 

partage pas ce point de vue, mais il attire 

Page 20 : " 

Modifier ainsi la onzième et la douzième lignes � 

n. Thaïlande, une de ces deux organisations ait " 

Page 21 ； 

Modifier ainsi la fin de la troisième ligne : " pour 

loger ensemble tous les bureaux de ce genre"• 

A la neuvième ligne, au lieu de "le représentant" lire "un 

représentant"• 

Page 22 : 

Modifier ainsi la deuxième phrase du premier paragraphe : 

"Le seul cas où l'Organisation a procuré des fournitures s'est 

produit à l'occasion de missions d'enseignement； dans les au-

tres cas, du matériel a été rais à la disposition des intéressés, 

lorsque du. personnel avait égalemertt été envoyé à des fins de 

consultation ou d'enseignement". 


