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• 1. CENTRE IfITÈRNATIONAL DE L'ENFANCE， PARIS j Point 9.2 de l'ordre du jour 
(Résolution EBU.R21； document EB13/3^) 

• ' • • ‘ , * 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle en présentant le 

document EBI5/5红 que le Conseil & adopté, lors de sa quatrième session, une 

resolution^* approuvant l'attribution, pendant une période maximum de trois ans, 

d
f

une aide pour l'établissement d'un centre de l'enfance à Paris. Le Conseil 

est donc appelé aujourd
f

hui à reprendre la question, en tenant compte tout par-

ticulièrement des points mentionnés dans le paragraphe k du document. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant de la France ét 

l'invite à présenter un exposé au nom de son Gouvernement* 

Le Dr BERNARD,, représentant dé la France, remercie le Conseil de la 

possibilité donnée à son Gouvernement, èn application de l
f

article 8 du Règlement 

Intérieur, de faire connaître ses vues sur la question du Centre international de 

I
f

Enfance, question à laquelle le Gouvernement français attache une importance 

particulière. 

Le Centre- international de l'Enfance est, comme le Conseil le sait, un 

organisme- de portée Internationale, en ce sens qu
1

il a été mis par le Gouvernement 

français à la disposition de la Division des Activités sociales de l
f

Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et du FISE et qu'il coopère en 

outre avec toutes les Institutions nationales et internationales qui, dans l'ensemble 

du monde, s
r

intéressent aux problèmes de l
f

enfancè, 

1

 Actes off. Org> mond. Santé, 22, 5 (résolution /^EBk.R21JJ, Recueil des 
Résolutions et Décisions, deuxième édition, p, 177) 
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• • • , • 

Le Dr Bernard rappelle q u ' i l a eu personnellement le privilège d ' a s s i s t e r , 

bien qu'à un autre t i t r e , à la quatrième session du Conseil durant laquelle fut 

adoptée la résolution que l 'on vient de mentionner. Actuellement l e Conseil se trouve 

placé dans une si tuation quelque peu différente car , en approuvant l a participation 

de l'OMS au Centre, i l n 'a pas à f a i r e acte de confiance mais pe\± s»appuyer sur le 

bi lan p o s i t i f de t r o i s années d ' a c t i v i t é riche en réa l i sat ions concrètes. 

Sans vouloir décrire en déta i l l ' a c t i o n du Centre, que les membres du 

Conseil connaissent for t bien, le Dr Bernard se bornera à en souligner quelques 

caractér ist iques e s s e n t i e l l e s . Le Centre es t resté f idè le à sa t r i p l e mission 

d'information, de formation technique de langue française e t de recherches e t i l n 'a 

cessé , depuis l ' o r i g i n e , d 'é larg i r son champ d'act ion dans ces t r o i s direct ions. C 'est 

a i n s
i q

U
,ii a très tôt associé aux problèmes de la santé physique ceux de la santé 

mentale et s'est intéressé à l'enfant normal comme à l'enfant malade ou infirme, en 

s»inspirant de ce t te conception globale de l 'enfance qui es t inscr i te dans ses s ta tuts , 

et sans jamais perdre de vue les aspects sociaux et les incidences, même économiques, 

des questions qu'il aborde. Le Centre a élargi son champ d'action du point de vue 

géographique également, et des experts a ins i que des boursiers， en p a r t i c u l i e r , y 

viennent de tous les pays du monde. I l es t particulièrement s i g n i f i c a t i f , à cet égard, 

de constater l ' a t t e n t i o n que le Centre a récemment accordée à l 'étude des problèmes de 

l 'enfance africaine； l e récent colloque de Brazzaville a marqué une première étape 

dans ce t te voie. 

A f i n à , ê t r e en mesure de s 'acqui t ter des t r o i s aspects principaux de sa 

tâche, l e Centre.doit pouvoir compter sur l ' a i d e constante des organisations in ter -

nationales intéressées , et au premier chef, de l 'Organisation Mondiale de la Santé. 

En f a i t , l'OMS a joué un rôle dominant dans l ' e s s o r du Centre de l 'Enfance grêce 

à la participation éc la irée de ses représentants au Comité consul tat i f technique 
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ainsi que par l'attribution de bourses d'études aux différentes catégories de 
• 

personnel concourant à assurer l'hygiène et la protection de l'enfance, comme 

aussi par les avis de ses experts et par la part qu'elle a prise aux enquêtes 

sanitaires et sociales. Le Dr Bernard croit pouvoir affirmer que/ de son côte, 

le Centre a déjà rendu et continuera à rendre à l'avenir de réels services à 

la cause de l'enfance dans le monde. 

Le Gouvernement français ajoute actuellement à la contribution finan-

cière du FISE une contribution»substantielle aux dépenses de fonctionnement ‘ 

du Centre, comme il est indiqué dans le document. Il prouve ainsi l'intérêt qu'il 
• . • • * • • ‘ 

attache au développement de cette oeuvre dans un esprit d'amicale et complète 

collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé. 
• « 

Ье Dr van den BERG signale que la composition du Comité consultatif, 

technique du Centre international de l'Enfance est indiquée à 1& page 3 du document 

EBI3/5ÍK En ce qui concerne le paragraphe i» c) de ce document, il pense qu'il con-

viendrait de préciser clairement si le représentant de l'OMS au sein de ce Comité 

âoit être désigné
;

par l'Organisation - auquel cas il serait responsable devant 

l'Assemblée de la Santé - ou par le Directeur général. Le Dr van den Berg préfère 

cette dernière solution. 

* . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère au paragraphe ^ c) du dispositif 

de la résolution / EB^.R21J (Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième édition, 

page 178). Conformément à cette disposition, le Directeur général considérera la 

personne désignée par le Directeur du Centre international de l'Enfance comme son 

propre représentant, charge de participer à titre purement consultatif âux travaux 

du Comité. I l estime, d'accord avec le l'orateur précédent, que cette méthode est p^fératQe. 
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Le Dr BERNARD déclare que le Gouvernement ffançais considère la méthode 

actuellement suivie comme tout à fait sage et opportune. 

Le Dr HYDE rappelle que, lors de 1
1

examen du projet de programme et de 

budget pour 1955, il avait demandé des informations concernant le projet d'étude 

sur la séparation de l
1

enfant et de la mère (Actes officiels No 50, page 339). Il 

croit savoir que l'enquête sur les soins maternels devait se terminer en octobre 1953 

et il voudrait obtenir des éclaircissements concernant le crédit que l'on propose 

d»inscrire au budget pour ce projet particulier. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, déclare que les études sur 

la séparation de l'enfant et de la mèro ont commencé en 1948, sous la direction du 

Dr John Bewll*y, à la Tavistock Clinic de Londres. En 1950, alors qu'il était 

expert-conseil auprès ds 1 ' 0Ш, le Dr Bowlby a é t a b l i l e bi lan des multiples obser-

vations et recherches effectuées dans ce domaine, et a résumé ses conclusions dans 

la publication Soins maternels et Santé mentale qui forme le No 2 de la Série 

de Monographies de 1»0Ш. Ls Dr Bowlby et le Dr Aubry, de Paris, ont donné en 1951 

des avis sur l'organisation de recherches, en collaboration, par le groupe 

de Londres, d'une part, et par un groupe de faris, ds l'autre. 

On savait depuis longtemps que l
1

absence d'un lien personnel continu entre 

l'enfant et la mère peut provoquer chez certains enfants de graves retards de déve-

loppement intellectuel et moral. Les recherches visaient essentiellement, dans ce 

domaine, à déterminer et à délimiter les situations susceptibles d'accroître ou 

de réduire los conséquences défavorables chez les enfants en question, ainsi qu'à 

connaître les conditions dans lesquelles un rétablissement partiel ou complet 
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pouvait être obtenu, avec ou sans recours à des mesures thérapeutiques particulière s • 

En brefд l'équipe de Londres a fait porter ses recherches sur toutes les formes de 

séparation de la ittèr̂e et sur leurs effets,tandis que l
f

équipe, de Paris s'est inté-

ressée davantage aux situations qui provoquent certains troubles graves typiques, 

ainsi qu'aux possibilités thérapeutique s. Dans les deux études, on s
f

est référé à 

des groupes d*enfants-témoins n
f

ayant pas souffert de carence maternelle^ et les 

recherches, étayées sur des travaux expérimentaux.judicieusement conçus, ont fait 

l'objet d'un contrôle statistique très sérioux. Сез études ont permis d^tablir quo 

divers troubles affectifs ou intellectuels des enfants, dont l!étiologie paraissait 

jusque là obsc\jre, pouvaient etre attribués à uno carence de soins maternels} les 

conditions dans lesquelles celle-ci so produit ot les possibilités de remédier à 

ces insuffisances ont une portée fondamental© pour la connaissance du développement 

de l'onfant en général. 

Quant à 1
!

aspect budgétaire de la question, le Dr Begg précise que l
1

étude 

a été partiellement financée, en Angleterre et en France, au moyen de ressources 

nationales» La participation d
f

organismes internatiqnaux, à commencer par celle 

du Centre international de UEnfance, a été décidée sur la recommandation du repré-

sentant de l
f

0M5 au Comité consultatif technique. La participation'"du Centre inter-

• T . • • . . . ,.,.‘， • 

national de l'Enfance n'avait été primitivement .envisagée que jusqu'au mois 

d'octobre
1

 1953, mais qn se rendit compte, dès la fin do 1952, que l'étude ne pourrait 

pas être terminée aussi rapidement. L'OI'ffl a été invitée â y partieiper en 1953, ce 

qui explique l'inscription au budget du crédit en question. Un accord a été conclu 

entre l'OMS et le Centre international de l'Enfance en vue de la continuation de 

ce projet jusqu'à la fin de 1954, mais la participation de l'OMS est jugéo souhai-

table jusqu'à la fin de 1955. On estime que la participation financière de l'OMS 
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pourra ensuite se limiter, en 1956， aux frais entraînés par l'élaboration des 

conclusions de 1,étude et la préparation d'un rapport résumant les résultats 
> 

de Inexpérience. 

Le Dr HYDE remercie le Dr Begg de ses explications. Il croit, toutefois, 

qu'il est devenu indispensable de réexaminer les principes régissant la participa-

tion de 1
J

CMS à des recherches de ce genre； il convient notamment de déterminer les 

responsabilités que l^OMS doit assumer dans ce domaine. Le projet en question lui 

semble représenter le type de recherches fondamentales qui auraient pu être entre-

prises dans le cadre national. Ce projet va au delà de la pratique actuellement 

suivie par l'Organisation en matière de recherche； d'autre part, cette pratique, 

telle qu'elle existe actuellement， pourrait à son tour être considérée comme indû-

ment limitative. 

Il propose que le Conseil étudie^ au cours d'une session ultérieure, les 

principes généraux dont l
f

Organisation doit s'inspirer en matière de recherche, 

et qu'un rapport soit soumis à l'Assemblée de la Santé• 

Décisions : 

1) La proposition du Dr Hyde est adoptée (voir résolution EB15.R78). 

2) Le Conseil décide d'adopter une résolution contenant les points mentionnés 
au paragraphe k du document EBI5/5紅，avec l'amendement proposé par le 
Dr van den Berg à l'effet que le représentant de l'OMS au sein du Comité 
consultatif technique soit un représentant du Directeur général (voir 
résolution EB15.R71). 

Le PRESIDENT remercie le Dr Bernard d'avoir bien voulu participer à la 

séance. 
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2 REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE : Point 7.1 
… d e l'ordre du jour (Document EB15/52); REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 

EXECUTIF : Point 7.2 de l'ordre du jour (Document ЕВ13Д8)； REVISION DU REGLEMENT 
Ш PERSONNEL : Point ô . lk de l 'ordre du jour (Document m i ^ / l b ) 

Ratmort du groupe de traváil (Document EB13/T5)： 

Revision du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé._ 

M. MASON (suppléant du Dr Maclean), Président du groupe de travail chargé 

de l'examen des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

Exécutif ainsi que du Règlement du Personnel, rappelle que son groupe de travail 

a été prié, pour accélérer le travail du Conseil, de présenter des recommandations 

après avoir procédé à une étude détaillée de la documentation soumise par le 

Secrétariat. 

A propos de la section 1 du rapport, intitulée "Revision du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé", il déclare que ce règlement a été élaboré 

au cours d'une période de plusieurs années et qu'il a été amendé à diverses reprises, 

de telle sorte qu'il comporte naturellement certaines incohérences. Le groupe de 

travail s'est efforcé de les éliminer. Si ses recommandations étaient adoptées, il 

y a H e u de penser que l'Assemblée de la Santé disposera d'un instrument efficace 

qui simplifiera sa tâche. 

M. Mason précise que les modifications proposées sont essentiellement 

d'ordre rédactionnel et n'affectent en aucune façon la substance même du Règlement, 

sauf dans le cas d'amendements découlant de la Constitution ou implicitement conte-

nus dans le Règlement intérieur existant. Les nouveaux articles 60 et 6l (docu-

ment EBlj/52， page 21) illustrent le genre•de modifications suggérées. 
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Le groupe de travail a décidé de renvoyer la revision de l
f

article 10 

au Conseil, car il n
!

a pu aboutir à aucune décision clairement arrêtée sur la 

suggestion du Directeur général visant la fixation d'un délai de deux jours pour 

la présentation de points supplémentaires de 1
1

 ordre du jour d
f

xme session extraor-

dinaire (document EB15/52，page 7). “ 

, • 

Le Dr van den BERG appuie la suggestion formulée dans le document présenté 
• “ • • 

par le Directeur général 

Décision : L
f

amendement à l'article 10 proposé par le Directeur général est 
approuvé• 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution proposée 

par le groupe de travail chargé de l'examen du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé (document EB15/75, paragraphe 1.2, page 10), 

Décision : Le projet de résolution propose par le groupe de travail est 
adopt^ (Voir résolution EB13.R57). 

Revision du Règlement intérieur du Conseil Exécutif 
— M — « 4 « I 4» — • II T — — • M » — — — M — — — — — — — — — — — — W » * — 

• • 

M. MASON rappelle qu'il est d'usage que le Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif soit conforme le plus possible à celui de l'Assemblée de la Santé. Ce prin-

cipe est d'ailleurs appliqué dans la plupart des organisations internationales. Il a 

donc semblé qu'avant de proposer une modification de son propre Règlement intérieur, 

le Conseil devrait attendre que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se soit 

prononcée, au cours de sa septième session， sur le Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Bien que, aux ternies de la Constitution, le Conseil adopte son Règlement intérieur> 

certaines dispositions de celui-ci pourraient devenir superflues par suite des 

décisions de l'Assemblée de la Santé. Aussi est^il recommandé au Conseil (^ajourner 

à sa quatorzième session l'examen de son Règlement intérieur. 
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* : 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution figurant au 

paragraphe 2.5 (page 11) du document présenté par le groupe de travail. 

Décision J. Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est 
adopté (voir résolution EB13.H60). � 

M . CALDERWOÓD, conseiller du Dr Hyde, exprime l'espoir que le Conseil 

estimera avec lui que le Directeur général devrait avoir la latitude d'introduire 

des améliorations dans les projets d'amendements intéressant le Règlement intérieur 

du Conseil Exécutif, avant que ce dernier ne l'examine lcrs de sa- quatorzième session. 
> . ： 

Il en est ainsi décidé. 

Revision Au Règlement du Personnel 

M. MASON indique que le groupe de travail a examiné le document (EB15/3A) 

qui lui avait été soumis par le Directeur général conformément au paragraphe 12.2 du 

Statut du Personnel, aux termes duquel le Directeur général doit faire annuellement 

rapport à l'Assemblée de la Santé sur tous les articles du Règlement du Personnel et 

amendements qu'il pourra établir afin de donner effet au Statut du Personnel, après 

confirmation par le Conseil Exécutif. Le Directeur général a recommandé certaines 

modifications de fond, qui sont toutes conformes aux principes adoptes par les 

... . . . . . . . . • . 
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, ainsi cjue le prescrit l'Arti- • 

cle 36 de la Constitution 'de l'Organisation Mondiale de la Santé. • 

Le Directeur général a également proposé certaines modifications de forme 

dont le groupe de travail recommande 1'homologation, sous réserve de quelques modi-

ficatlons de détail indiquées à la page 16 de son rapport (EBlî/75). 

Décision : Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est adopté 
(voir résolution EB13.R67). 

Le PRESIDENT, se faisant 1'interprète du Conseil, remercie les membres du 

groupe de travail de l'excellent travail qu'ils ont accompli. 
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j . SYSTEME D'AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN RAISON DU COUT DE U VIE í Point 8.13 
“ de l'ordre du jour (Rêsolvition WHA6,53i document EB13/61) 

Décision » Le Conseil décide d'ajourner 1'examen de la question des ajustements 
en raison du coût de la vie jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations 
Unies ait pris de nouvelles mesures à ce sujet-(voir résolution EB13.R66). 

La séance est suspendue de 15h. 5 à 15h»25. 

4 . RAPPORT SUPELEMENTMBE Ш COMITE DU BATIMENT SUR LE COUT DEFINITIF DES NOJVELLES 
CONSTRUCTIONS : Point 8.16 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.36; 
document EB13/78

1

) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Pelt, représentant du Secrétaire 

général des Nations Unies et prie le Dr van den Berg de vouloir bien présenter le 
1 

rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment (Document EB13/78). 

Le Dr van den BERG, en sa qualité de Président du Comité du Bâtiment, 

déclare que ce comité aurait souhaité pouvoir présenter son rapport plus tôt. 

Il lui a toutefois été impossible de convoquer certaines personnes dont la présence 

était nécessaire, car elles se trouvaient en mission dans d'autres régions. De fait, 

les négociations finales n'ont eu lieu que deux jours plus tôt. Le Dr van den Berg 

suggère que M . Toussaint, Rapporteur du Comité du ^tinent, soit invité à présenter 

le rapport» 

M泰 TOTSSAINT, Rapporteur du Comité du Bâtinsnt, fait observer que le rap-

port final actuellement présenté au Conseil fournit tous les renseignements sur 

l'utilisation du crédit supplémentaire voté par la Cinquième Assemblée Mondiale 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 52, annexe 18 
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de la Santé pour perinettre de faire face aux dépenses provenant de certains travaux 

supplémentaires et donne une vue d Ensemble du coût des travaux d'agrandissement du 

Palais des Nations à la chaîne de l'OMS qui permettent au Siège de disposer de 

locaux satisfaisants^ D
1

 autre part, le rapport rend compte en détail des décisions 

prises par le Comité du Bâtiment depuis la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

en ce qui concerne le règlement de certains mémoires encore en litige avec les entre-

preneurs^ Toutes les questions encore pendantes ayant pu être résolues, y compris 

celle des honoraires de l
f

architecte, grâce à esprit de conciliation dont tous 

les intéressés ont fait preuve et grâce à 1
1

 aide précieuse apportée à l'OïE par 

M. Pelt, Directeur de Office européen des Nations Unies， le Comité du Bâtiment 

estira que sa mission est maintenant terminée et soumet à 1
1

 examen du Conseil le 

projet de résolution qui figure dans le paragraphe 9 de son rapport» 

M« SIEGEL, Sous— Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, pense que le Conseil serait heureux qu'il lui expose 

le travail qui a été accompli par le Comité du Bâtiment noinmé par la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé pour mener à bien le règlement de toutes les réclamations^ 

comptes et autres questions pendantes concernant les travaux d
1

 agrandi ssement du 

Palais des Nations nécessaires pour fournir un quartier général permanent à 1
!

01УБ» 

La tâche du Comité, qui se composait du Dr van den Berg (Président), du Profes-

seur Canaperia et de M® Toussaint (Rapporteura été lourde, et M, Siegel tient, 

au nom du Directeur général, à rendre hommage à son activité, grâce à laquelle toutes 

les questions pendante s ont pu être résolues» Il désire également remercier le 

Gouvernement suisse de son don généreux de trois millions de fгалсs suisses qui 

couvre la majeuue partie du coût des travaux• Il tient enfin à souligner la 
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précieuse collaboration que le Directeur de l'Office européen des Nations Unies et 

plusieurs membres de son personnel n
;

ont cessé d
?

apporter
 1

0№ » 

Le Professeur FERHEIRA propose que la résolution que le Conseil adoptera 

à ce sujet renferme un paragraphe remerciant les Nations Unies de leur collaboration. 

Décision J La suggestion du Professeur Ferreira est approuvée。 

M . PELT, Directeur de l'Office européen des Nations Unie s, rappelle qu'il 

a participé aux premières délibérations relatives au problème de l'agrandisse-

ment du Palais des Nations, problème qui a maintenant reçu une solution satisfaisan-

te. Il est de nouveau intervenu à partir de la fin de l'année 1952» Il tient, au 

nom du Secrétaire général des Nations Unies, à déclarer sa satisfaction de l'étroite 

collaboration qui n'a cessé de régner entre les daux organisationset ce d'aut^t plue 

que, à ce qu'il croit savoir, cette satisfaction est partagée par 1丨ОКБ. 

Il désire j oindre ses remerciements à ceux qu'a adressés M . Siegel au 

Gouvernement suisse, dont la généreuse contribution a rendu possible la réalisation 

du projete II rend également hommage au Président et aux membres du Comité du Bâti-

ment, grâce à la sagesse desquels toutes les difficultés ont pu etre surmontées» 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie M» Toussaint et M. Pelt des 

déclarations qu'ils viennent de faire. 

Décision t Le Conseil approuve le projet de résolution présenté par le Comité 
du Bâtiment dans le document EB13/78, félicite les membres du Comité du remar-
quable travail qu'ils ont accompli, remercie très sincèrement les Nations Unies 
de leur collaboration et renouvelle ses remerciements au Gouvernement baisse 
pour sa généreuse contribution (voir résolution EB13.R69). 
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5. DATE ET LIEU DE LA QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF ； Point 5.5 de 
l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la quatorzième session du 

Conseil doit se tenir après la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, dont 

la date d
1

ouverture est fixée au mardi 红 mai 195^- L'expérience a montré que 

la durée moyenne des sessions de l'Assemblée est d
1

environ trois semaines. 

Compte tenu du temps nécessaire pour la préparation des documents - quatre ou . 

cinq jours - la prochaine session du Conseil pourrait donc s'ouvrir le 

jeudi 27 mai. 

Décision : Le Conseil décide que sa quatorzième session s
1

 ouvrira le 
jeudi 27 mai 195红 au Siège de l'Organisation, à Genève (voir résolu-
tion EB13.R61). 

6. DONS A L'OMS : Point 8.7 de l
1

ordre du jour (suite de la septième séance, 
section 

Rapport du Comité des Dons ou Legs (document EB15/77) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a délégué au Comité chargé 

d
i

examiner les dons ou les legs les pouvoirs nécessaires pour accepter les dons 

faits à l'OMS. Il suffira donc que le Conseil prenne note du rapport qui lui est 

actuellement présenté. 

Le Dr HYDE, Président du Comité, déclare que ce dernier a étudié la 

question des dons de faible montant et qu
1

il a estimé qu'il y aurait lieu 

d
1

approfondir cette question dans 1，avenir• Le Dr Hyde est d'avis que l'Orga-

nisation aurait intérêt à ce que les dons peu importants de ce genre soient 
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adressés à des organisations telles que (dans le саз des Etats-Unis d
1

 Amérique) 

le United Nations Citizens*Committee for the World Health Organization, qui a 

été formé par des citoyens éminents sous l'égide du "National Health Council"• 

Décision : Le Conseil prend note du rapport du Comité chargé d
1

examiner 
les dons ou les legs faits à l'Organisation (document EB13/77). 

7. PRESTATION DE SERMENT : DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Cambournac soit invité, lorsque la 

séance sera levée, à prêter serment en qualité de Directeur du Bureau régional 

de l'Afrique. Le Dr Cambournac prendra possession de son poste le 1er février 

195^. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 15 
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1. CENTRE INTERNATIONAL DE L^ENFANCE, PARIS : Point 9.2 de 1，ordre du jour 
(Résolution EB4.R21; document EB13/34) 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, rappelle en présentant le 

document EB13/34 que le Conseil a adopté
9
 lors de sa quatrième session, une résolu-

tion approuvant l'attribution, pendant une période maximum de trois ans， d'une aide 

pour établissement d
T

un Centre de 1 *Enfance à Paris» Le Conseil est donc appelé 

aujourd'hui à reprendre la question, en tenant compte tout particulièrement des points 

mentionnés dans le paragraphe k du documente 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant de la France et 1
1

 invite 

à présenter un exposé au nom de son Gouvernement. 

Le Dr BERNARD^ représentant de la France， remercie le Conseil de la possi-

bilité donnée à son Gouvernement de.faire connaître ses vues en application de l
1

ar-

ticle 8 du Règlement intérieurо Le Gouvernement français attache une importance par-

ticulière à la question du Centre international de l
l

Enfance. 

Le Centre international de l
T

Erïfance est, comme le Conseil le sait, un 

organisme de portée internationale, en ce sens qu'il a été mis par le Gouvernement 

français à la disposition de la Division des Affaires sociales de l'Organisation 

des Nations Unie s^ des institutions spécialisées et du FISE et qu
!

il coopère en 

outre avec toutes les institutions nationales et internationales qui sintéressent 

aux problèmes de 1
!

enfance dans l'ensemble du monde• 

Le Dr Bernard rappelle qu
!

il a eu pe r s onne llement le privilège (^assister, 

bien qu
!

à un autre titre, à la quatrième session du Conseil durant laquelle fut 

adoptée la résolution que l'on vient dé mentionner. Actuellement le Conseil se trouve 



EB13/MÍ3V25 
Page U 

, . . . . • • • 

placé dans une situation quelque peu différente car il n'est pas appelé à se prononcer 

sur une simple question de principe mais peut s'appuyer sur le bilan positif de trois 

années d'activités riches en réalisations concrètes. 

Sans vouloir décrire en détail l'action du Centre, que les membres du 

Conseil connaissent fort bien, le Dr Bernard, se bornera à en souligner quelques 

caractéristiques essentielles. Le Centre est resté fidèle à sa triple mission d'in-

formation, de formation technique de langue française et de recherches et il n'a 

cessé, depuis l'origine, d'élargir son champ d'action dans ces trois directions
s 

С «est ainsi qu'il a très tôt associé aux problèmes de la santé physique ceux de la 

santé mentale et s'est intéressé à l'enfant normal comme à l'enfant malade ou 

infirme, en s'inspirant de cette conception globale de l'enfance qui est inscrite 

dans ses statuts et sans jamais perdre de vue les aspects sociaux et les incidences, 

même économiques, des questions qu'il aborde. Le Centre a élargi son champ d'action 

du point de vue géographique également, et des experts ainsi que des boursiers, 

• en particulier, y viennent de tous les pays du monde • Il est particulièrement si-

gnificatif, à oet égard, de constater l'attention que le Centre a récemment accordée 

à l'étude des problèmes de l'enfance africaine; le récent colloque de Brazzaville a 

marqué une première étape dans cette voie. 

Afin d'être en mesure de s'acquitter des trois aspects principaux de sa 

tâche, le Centre doit pouvoir compter sur l'aido constante des organisations inter-

nationales intéressées, et au premier chef, de l'Organisation Mondiale de la Santé» 

En fait, l'OMS a joué un role dominant dans l'essor du Centre de 1»Enfance grâce 

à la participation éclairée de ses représentants au Comité consultatif technique 

ainsi que par 1«attribution de bourses d'études aux différentes catégories de personnel 
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concourant à assurer l'hygiène et la protection de l'enfance, comme aussi par les 

avis de ses experts et par la part qu'elle a prise aux enquêtes sanitaires et socia-

les. Le Dr Bernard croit pouvoir affirmer que, de son c$té, le Centre a déjà rendu 

et continuera à rendre à l'avenir de réels services à. la cause de 1*enfance dans 

le monde. 

Le Gouvernement français, en plus de sa contribution financière au. FISE, 

assume actuellement 一 comme il est indiqué dans le document 一 une part substan-

tielle des dépenses de fonctionnemont du Centre. Il prouve ainsi l'intérêt qu'il 

attache au développement de cette oeuvre dans un esprit d'amicale et complète colla-

boration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, 

lâ Dr van don BERG signale que la composiùon du Comité consultatif 

technique du Centre international de l'Enfance est indiquée â la page 3 du document. 

EB13/34. En ce qui concerne le paragraphs A c) de ce document, il pense qu'il con-

viendrait de préciser clairement si le représentant de l»OM5 au sein de ce Comité 

doit être désigné par Inorganisation - auquel cas il serait responsable deva»t 

l'Assemblée de la Santé— ou par le Directeur général. Le Dr- van den Berg préfère 

• . • • 

cette dernière solution. 

• ‘ . . 

v' . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère au paragraphe U c) du dispositif 

do la résolution EB4.R21 (Recueil das résolutions et décisions, deuxième édition, 

page 178). Conformément à cette disposition, le Directeur général considérera la 

personne désignée par le Directour du Centre international de 1«Enfance comme son 

propre représentant, chargé de participer à titre purement consultatif aux travaux 

du Comité. Il estime, d'accord avec l'orateur précédent, que cette méthode est 

préférable» 
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^ lie Dr BERNARD déclare que le Gouvernement français considère la méthode 

actuellement suivie comme tout à fait sage et opportune. 

Le Dr HYEE rappelle que, lors de 1
1

 examen du projet de programme et de 

budget pour 1954> il avait demandé des informations concernant le projet d
1

études 

sur la séparation de 1
J

enfant et de la mère (Actes officiels No 50, page 339). Il 

croit savoir que l'enquête sur les soins maternels devait se terminer en octobre 1953 

et il voudrait obtenir des éclaircissements concernant le crédit que l
!

on propose 

d
!

inscrire au budget pour ce projet particulier. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l
1

Europe, déplare que les études sur 

la séparation de l'enfant et de la mère ont commencé en 1948， sous la direction du 

Dr John Bowrlby, à la "Tavistock Clijiic" de Londres. En 1950， alors qu^il était 

expert-conseil auprès de l
f

0MS， le Dr Bowlby a établi le bilan des multiples obser-

vations et recherches effectuées dans ce domaine, et a résumé ses conclusions dans 

la publication "Soins maternel? et Santé mentale" qui forme le No 2 de la Série 

de Monographies de l^OMS. Le Dr Bowlby et. le Dr Aubry, de Paris, ont donné en 1951 

des avis sur organisation de recherches poursuivies en collaboration par le groupe 
« 

de Londres, d'une part, et par un groupe de Paris, de 1
!

autre• 

On savait depuis longtemps que l'absence d'un lien personnel continu entre 

l
1

enfant et la mère peut provoquer chez certains enfants de graves retards de déve-

loppement intellectuel et moral. Les recherches visaient essentiellement, dans ce 

domaine, à déterminer et à délimiter les situations susceptibles d'accroître ou 

de réduire les conséquences défavorables chez les enfants en question, -ainsi qu'à 

connaître les conditions dans lesquelles un rétablissement partiel bu complet 
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pouvait êtro obtenu, avec ou sans recours à des mesures thérapeutiques particulières. 

En bref, l'équipe de Londres a fait porter ses recherches sur toutes les formes de 

séparation de la mère et sur leurs effets tandis que l'équipe de Paris s'est inté-

ressée davantage aux situations qui provoquent certains troubles graves typiques, 

ainsi qu'aux possibilités thérapeutiques. Dans les deux études, on s'est référé à 

des groupes d'enfants-témoins n'ayant pas souffert de carence maternelle, et les 

recherches, étayées sur des travaux expérimentaux judicieusement conçus, ont fait 

l'objet d'un contrôle statistique très sérieux. Ces études ont permis d'établir que 

divers troubles affectifs ou intellectuels des enfants, dont l'étiologie paraissait 

jusque là obscure, pouvaient être attribués à une carence de soins maternelsj les 

conditions dans lesquelles celle-ci se produit et les possibilités ds remédier à 

ces insuffisances ont une portée fondamentale pour la connaissance du développement 

de l'enfant en général. 

Quant à l'aspect budgétaire de la question, le Dr Begg précise que l'étude 

a été partiellement financée, en Angleterre et en France, au moyen de ressources 

nationales. La participation d'organismes internationaux, à commencer par celle 

du Centre international de l'Enfance, a été décidée sur la recommandation du repré-

sentant de 1»0Ш au Comité consultatif technique. La participation du Centre inter-

national de 1«Enfance n'avait été primitivement envisagée que jusqu'au mois 

d'octobre 1953, mais on se rendit compte, dès la fin de 1952, que l'étude ne pourrait 

pas être terminée aussi rapidement. L'OIS a été invitée â y participer en 1953, ce 

q U
i explique l'inscription au budget du crédit en question. Un accord a été conclu 

entre l'OMS et le Centre international de l'Enfance en vue de la continuation de 

ce projet jusqu'à la fin de 1954, mais la participation de 1»0M5 est jugée souhai-

table jusqu'à la fin de 1955. On estime que la participation financière de 1»0MS 
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pourra ensuite se limiter, en 1956, aux frais entraînés par l'élaboration des 

conclusions de l'étude et la préparation d'un rapport résumant les résultats de 

l'expérience» 

Le Dr HYDE remercie ls Dr Begg de ses explications. Il croit, toutefois, 

qu'il est devenu indispensable de réexaminer les principes régissant la participa-

tion de l'OMS à dos recherches de ce genre; il convient notamment de déterminer 

les responsabilités que l'OMB doit âssuner dans ce domaine. Le projet en question 

lui semblo représenter le type de recherches fondamentales qui auraient pu être 

entreprises dans le cadre national. Ce projet va au delà de la pratique actuelle-

ment suivie par 1'Organisation en matière de recherche; d
1

autre part, cette pra-

tique, telle qu'elle existe actuellement, pourrait à son tour 含tre considérée 

comme indûment limitative. 

Il propose que le Conseil étudie, au cours d'une"session ultérieure, les 

principes généraux dont l'Organisation doit s
1

 inspirer en matière de recherche, 

ot qu'un rapport soit soumis à l'Assemblée de la Santé:. 

Décision : La suggestion du Dr Нуdo est adoptée.. 

• • . I 

Lo PRESIDENT charge .les rapporteurs d
1

 établir un projet-de recommanda秦 

tion dans ce sens. 
« 

Décision : Le Consoil décide d'adopter un texte de résolution contenant les 
points mentionnés au paragraphe 4 du document EB13/34, avec l'amendement 
proposé par le Dr van den Berg à l

!

effet que le représentant de 1'0Ш au sein 
du Comité consultatif technique soit un représentant du Directeur général

# 

Lo PRESIDENT remercie le Dr Bernard devoir bien voulu participer à la 

séance_ 
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2. REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE : Point 7 . 1 
de l'ordre du jour (Document EB13/52)j REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 7.2 de l'ordre du jour (Document ЕВ13/Д8); REVISION DU REGLEMENT 
DU PERSONNEL : Point 8.14 de l'ordre du jour (Document ЕВ13/ЗЛ) Rapport du 
groupe de travail (Document EB13/75) ~ 

Revision, du Règlement intérieur de l
1

Assemblée de la Santé 

M. MASON, Président du groupe de travail chargé de l'examen des règlements 

intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif ainsi que du règlement 

du personnel, rappelle que son groupe de travail a été prié, pour accélérer le 

travail du Conseil, de présenter des recommandations après avoir procédé à une 

étude détaillée de la documentation soumise par le Secrétariat. 

Л propos de la Section 1 du rapport, intitulée "Revision du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé", il déclare que ce règlement a été élaboré 

au cours d'une période de plusieurs années et qu'il a été amendé à diverses reprises, 

de telle sorte qu'il comporte naturellement certaines, incohérences. Le groupe de 

travail s'est efforcé de les éliminor. Si ses recommandations étaient adoptées, il 

У a lieu de penser que l'Assemblée de la Santé disposera d'un instrument efficace 

qui simplifiera sa tâche. 

M. Mason précise que les modifications proposées sont essentiellement 

d
1

ordre rédactionnel et n'affectent en aucune façon la substance meme du règlement, 

sauf dans le cas d'amendements découlant de la Constitution ou implicitement contemxs 

dans le règlement intérieur existant, Les nouveaux articles 60 et 61 (Document EB13/52, 

page 2l) illustrent le genre de modifications suggérées. 
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Le groupe de travail a décidé de renvoyer la revision de l'article 10 

au Conseil, car il n'a pu aboutir à aucun© décision clairement arrêtée sur la 

suggestion du Directeur général visant la fixation d'un délai de deux jourg pour 

la présentation de points supplémentaires de 1'ordre du jour (Document EB13/52, page 7) 

Le Dr van den BERG appuie la suggestion, formulés dans le document présenté 

par le Directeur général. 

Décision : L'amendement à X'articlo 10 proposé par le Directeur général est 
approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution proposée 

par le groupe de travail chargé de 1«examen du règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé (Document EB13/75, paragraphe 1.2). 

Décision : CQ projet de résolution est adopté. 

Revision du règlement intérieur du Conseil Exécutif 

M. Mñ.S0N rappelle qu'il est d
!

usage que le règlement intérieur du Conseil 

Exécutif soit conforme le plus possible à celui de l'Assemblée.de la Santé. Ce 

principe est d'ailleurs appliqué dans la plupart des organisations internationales,： 

Il a donc semblé qu»avant de proposer une modification de son propre règlement 

intérieur, le Conseil devrait attendre que l'Assemblée de la Santé SG soit prononcée, 

au cours de sa septième session, sur son propre règlement intérieur* Bien que, aux 
• -, ‘ • • 

termes de la Constitution, le Conseil adopte son règlement intérieur, certaines dis-

positions de celui-ci pourraient devenir superflues par suite des décisions de 

l'Assemblée de la Santé. Aussi est-il recommandé au Conseil d'ajourner à sa quator-

zième session l'examen do son règlement intérieur. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution figurant au 

paragraphe 2*3 du document présenté par le groupe de travail» 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

M. CALDEHUÎOOD, Conseiller du Dr Hyde, exprime l'espoir que le Conseil estimei 

avec lui que le Directeur général devrait avoir la latitude d'introduire des améliora-

tions dans les projets d'amendements intéressant le règlement intérieur du Conseil 

Exécutif, avant que ce dernier ne l'examine lors de sa quatorzième session. 

Il en est ainsi décidé 

Revision du règlemsnt du personnel (EB13/75, pages 11 à 16) 

M. MÛSON indique que le groupe de travail a examiné le document (ЕВ13/1Д) 

qui lui avait été soumis par le Directeur général conformément au paragraphe 12.2 du 

Statut du Personnel, aux termes duquel le Directeur général doit faire annuellement 

rapport à l'Assemblée de la Santé sur tous les articles du règlement du personnel et 

amendements qu'il pourra établir afin de donner effet au Statut du Personnel, après 

confirmation par le Conseil Exécutif. Le Directeur général a recommandé certaines mo-

difications de fond, qui sont toutes conformes à la pratique des Nations Unies et des 

autres institutions spécialisées, ainsi que le prescrit l'Article 36 de la Constitution 

de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a également proposé certaines modifications de forme 

dont le groupe de travail recommande l'homologation, sous réserve de quelques modifi-

cations de détail indiquées à la page 16 de son rapport (EB13/75). 

Décision Î Le Conseil confirme, la revision du règlement du personnel proposée par 
le Directeur général, sous réserve des amendements recommandés par le groupe de 
travail. 

Le PRESIDENT, se faisant l'interprète du Conseil, remercie les membres du 

groupe de travail de l'excellent travail qu'ils ont accompli. 
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3. SISTEME D'AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN RAISON Ш COUT DE LA VIE î Point 8.13 
de l'ordre du jour (Résolution WHA6.53； document EB13/61) 

Décision t Le Conseil décide d'ajourner 1 *examen de la question des ajustements 
en raison du coût de la vie jusqu 'à ce que l'Assemblée générale des Nations 
Unies ait pris de nouvelles mesures à ce sujet. 

La séance est suspendue de 15h.Q5 à 15h>25 

4, RAPPORT SUPPLEMENTAIRE DU COMITE DU BATIMENT SUR LE COUT DEFINITIF DES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS : Point 8.16 de l'ordre du jour (Résolution WHA6-36； 
document EB13/78) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Pelt, représentant du Secrétaire 

général des Nations Unies et prie le Dr van den Berg de vouloir bien présenter le 

rapport supplémentaire du Comité du Bâti lient (Docuirent EB13/78). 

Le Dr van den BERG, en sa qualité de Président da Comité du Bâtimeiit， 

déclare que ce comité aurait souhaité pouvoir présenter son rapport plus rapidement • 

Il lui a toutefois été impossible de convoquer certaines pe rsonne s dont la présence 

était nécessaire, car elles se trouvaient en mission dans d'autres régions. De fait, 

les négociations finales n
f

ont eu lieu que deux jours plus tôt. Le Dr van den Berg 

suggère que M* Toussaint, Rapporteur du Comité du Bâtinent, soit invité à présenter 

le rapport• 

M# TOUSSAINT, Rapporteur du Comité du Batiirent, fait observer que le rap-

port final actuellement présenté au Conseil fournit tous les renseignements sur 

1 Utilisation du crédit supplénBntaire vote par la Cinquième Assemblée Mondiale 
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de la Santé, pour permettre： de faire fa
:

ce aux dépenses provenant de certains travaux 

supplémentaires e,t .Gtotine une vue d'ensemble du coût des travaux d
 1

 agrandissement du 

Palais des Nations à la charge de l'OMS qui permettent au Siège de disposer de 

locaux satisfaisantso D
1

autre part, le rapport rend compte en détail des décisions 

prises par le Comité du Bâtiment depuis la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

en ce qui concerne le règlement de certains mémoires encore en litige； avec les entre-

preneurs* Toutes les questions encore pendantes ayant pu être résolues, y contris 

• ‘ . 4 ‘‘ 

celle des honoraires de l'architecte, grâce à l'esprit de conciliation dont tous 
, • 

les intéressés ont fait preuve et grâce à 1
1

 aide précieuse apportée à l'OIffi par 

M» Pelt, représentant du Secrétaire général des Nations Unies， le Comité du Bâtiment 

estira que sa mission est maintenant terminée et soumet à 1
1

 examen du Conseil le . . . • • 
• . .. • . • • . . - • ‘ • • ••； 

projet de résolution qui figure dans le paragraphe 9 de son rapport® 

Mo SIEGEL； Sous— Directeur général chargé du Département des Services • 

administratifs et financiers； pense que le Conseil serait heureux qu
 r

il lui expose 
. : . . . . ' •• 

le travail qui a été accompli par le Comité du Bâtiment nommé par la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé pour mener à bien le règlement de toutes les réclamations
f 

comptes et autres questions pendantes ccncernant les travaux d
1

 agrandissement du 

Palais des Nations nécessaires pour fournir un quartier général permanent à l
f

OMS. 

La tâche da Comité； qui se composait du Dr van den Berg (Président), du Profes-

seur Canaperia et de Mo Toussaint (Rapporteur)> a été lourde, et M, Siegel tient, 

au nom du Directeur général； à rendre homnage à son activité, grâce à laquelle toutes 

les questions pendante s ont pu être résoluesв И désire également remercier le 

Gouvernement suisse de son don généreux de trois millions de fгалсs suisses qui 

couvre la majeuie partie du coût des travaux» И tient enfin à souligner la 



EB13/Min/25 
Page 14 

précieuse collaboration que le Directeur de Office européen des Nations Unies et 

plusieurs membres de son personnel n'ont cessé, d'apporter à_l'OMS• 

Le Professeur FERBEIRA propose que la résolution que le Conseil adoptera 

à ce sujet renferme un paragraphe remerciant les Nations Unies de leur collaboration. 

Décision i la suggestion du Professeur Ferreira est approuvée» 

M. PELT, Directeur de l'Office européen des Nations Unies, rappelle qu'il 

a participé, dès le début, aux délibérations relatives au problème de l'agrandisse-

ment du Palais des Nations, problème qui a maintenant reçu une solution satisfaisan-

te. H est de nouveau intervenu à partir de la fin de l'année 1952* Il tient, au 

nom du Secrétaire général des Nations Unies, à déclarer sa satisfaction de l'étroite 

collaboration qui n'a cessé de régner entre 3es deux arganisatiansj et ce d'autant plus 

que, à ce qu'il croit savoir, cette satisfaction est partagée par l'OIE. 

Il désire j oindre ses remerciements à ceux qu'a adressés M. Siegel au 

Gouvernement suisse, dont la généreuse contribution a rendu possible la réalisation 

du projet. Il rend également hommage au Président et aux membres du Comité du Bâti-

ment, grâce à la sagesse desquels toutes les difficultés ont pu être surmontées» 

Le ffiESIDENT, au nom du Conseil, remercie M, Toussaint et M. Pelt des 

déclarations qu'ils viennent de faire© 

Décision t le Conseil approuve le projet de résolution présenté par le Comité 
du Bâtiment dans le document EB13/78, félicite les membres du Comité du remar-
quable travail qu'ils ont accompli, remercie très sincèrement les Nations Unies 
de leur collaboration et renouvelle ses remerciements au Gouvernement paisse 
pour sa généreuse contribution^ 
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5o DATE ET LIEU DE REUNION DE LA QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF î 
Point 5*5 de 1

f

ordre du jour 

Le Dr' DOROLLE, Directeur général adjoint， rappelle que la quatorzièire 

session du Conseil doit se tenir après la Septième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

dont la date d^ouverture est fixée au m r d i 4 mai 1954
d
 L

f

e^érience a montré que 

la durée moyenne des sessions de lrAssemblée est d
1

 environ trois semaines® Compte 

tenu du temps nécessaire pour la préparation des documents — quatre ou cinq jours • 

la prochaine session du Conseil pourrait donc s
?

ouvrir le jeudi 27 maia 

Décision % Le Conseil décide qua sa quatorzième session s
f

ouvrira le jeudi 
27 niai 1954 au Siège de 1

J

 Organisation^ à Genève 

DCNS A L'OMS 5 RAPPORT DU COMITE СНЛШЕ D ̂ EXAMINER LES DONS OU LES LEGS FAITS 
A L'ORGANISATION i Point 8

9
7 de 1 ‘ordre du jour (Docunent EB13/77) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a délégué au Comité chargé d'exaininer 

les dons ou les legs les pouvoirs nécessaires pour accepter ces dons» Il suffira 

donc que le Conseil prenne note du rapport qui lui est actuellenEnt présenté» 

Le Dr HIDE, Président du Comité^ déclare que ce dernier a étudié la 

question des dons de faible montant et qu
f

il a estimé qu
 f

il y aurait lieu de рогдг— 

suivre plus tard 1
T

examen de cette question^ Le Dr Hyde est d
!

avis que 1
1

 Organisa-

tion aurait intérêt à ce que les dons peu importants de ce genre soient adressés à 

des organisations telles que (dans le cas deü Etats-Unis^ d
!

Amérique) le United 

Nations Citizens
1

 Coinmittee for the World Health Organization^ qui a été formé par 

des citoyens éminents sous 1
T

 égide du ^National Health Council"о 
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Décision i Le Conseil, prend note du rapport du. Comité chargé d
f

 examiner les 
dons ou les legs faits à l'Oi^anisation» 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Cambournac soit invité, lorsque la séance 

sera levée, à prêter serment en qualité de Directeur du Bureau régional de 1'Afrique 

Le Dr Cambournac prendra possession de son poste le 1er février 1954» 

Il en est ainsi décidé 

La séance est levée à 15h»45> 


