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1 , RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS MOÑ-GOUVERNE№]NTALES ' 
(Document EB2/69) ' 

• • . .. 

; D r de PAULA SOUZA déclare, en présentant son rapport, 

.qu ' i l reste à élucider certaines questions de principe relatives à 

l'admission d'organisations spéciales dont les objectifs restreints ne 

sont pas entièrement conformes aux principes de l'OMS. Le Comité a re-

commandé que la question fasse l 'objet d'un nouvel examen de la part du 

Conseil et que la décision soit renvcyée à la troisième session. 

Le Dr BANNING (suppléant du Dr van den Berg) se rend compte 

du caractère complexe du problème-en présence duquel s 'est trouvé le 

Comité permanent. I l désire cependant plaider spécialement en faveur de 

1'admission immédiate du Comité International des Associations catholiques 

d'infirmières et d'assistantes de médecine sociale； Dans bien des pays, 

ert effet, cet organisme est reconnu согдс association nationale et de— 

vrait, de l 'avis du Dr Banning, jouir des mêmes droits'que le Conseil 

international des Infirmières, dont l'admission a été recomandée par 

le Comité. Selon le Dr Banning, l'organisme en question satisfait aux 

principas énoncés par la première Assemblée Mondiale de la Santé (Docu-

ment A /62 ) . En outre, un précédent a été créé par le Conseil EoonoTfiiqua 

et Social lorsque, en présence de la même difficulté, i l a décidé de 

proposer l'admission immédiate.de la Conférence internationale de Service 

Social, organisme neutre, et de l'Union catholique de Service Social,, 

organisme confessionnel» • 

Le PRESIDENT estime que, avant de discuter 1'admission d'orga-

nisations particulières, le Conseil devrait examiner le principe général 

de 1 丨 établissenBnt de relations avec cíes organisations spéciales de 

caractère confessionnel, social ou politique. Le Conseil pourrait demander 

au Directeur général de préparer un rapport sur la question et de le sou-

mettre à son examen lors de la prochaine session. 
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Le Dr de PAUU SCÜZA, -répondant à une question du Dr Stainpar, 

qui désire savoir pourquoi i l n«a pas été décidé d'admettre le Bureau 

international contre l'Alcoolisme, déclare que le Comité a décidé de 

surseoir à toute décision jusqu'au moœnt où il aurait obtenu des ren-

seignenents complémentaires sur la manière dont cette organisation abordo 

le problème da l'alcoolisme. 

• » • • • 

Le Dr STAMPAR propose que le Bureau international .contre 

, -• • • • 

l'Alcoolisme；soit admis. Il s 'a Lit d'une organisation dont la réputation' 

est établie de longue date, à laquelle nombre de gouverneronts contri-

buent et qui a publié des études et articles scientifiques d'un grand in-
* . •. 

térêt.-

Le Dr HïDE précise que deux questions se posent j savoir si 

l'organisation présente un caractère scientifique et déterminer si elle 

est, en fait, non gouvernementale, 

к Dr.EVANG appuie la proposition du Dr Stampar et recommande 

vivement l'admission. Ли sujet-des dèux questions soulevées par le 

Dr Hyde, i l fait observer que, au point de vue du caractère scientifique, 

le Bureau contre l'Alcoolisme soutient favorablement la comparaison avec 

d'mitres organisations dont le Comité a recommandé l'admission. Il en est 

de même pour son statut d'organisation non gouvernementale, étant donna 

que plusieurs des organisations qui ont été admises reçoivent des contri-

• . r-í . . . 
butions de gouvernements • 

• • 

Le Dr DOM-iœ explique que, si le Comité a décidé d'ajourner 

la question, c'est parce que, à son avis, en dehors de 1«aspect scienti-

f i q u e d e l a gestion , il importait d'examiner également ce que l 'on pour-

r a i t a p p e l e r 1丨"印prit de prosélytisme".'Un tel esprit, là où il axiste, 

tend à développer un fort élément de sectarisme et à entraver le libre 
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exercice de l'psprit scientifique. Le Comité a été d'avis que, tant 

n'aurait pas l'assurance que l'attitude du Bureau à l'égard de la -

question de l'alcoolisme est purement scientifique, i l ne serait pas 

fondé à recommander son admission, 

.Le PRESIDENT, à la demarale du Dr Gear, décide que Ь document 

de travail qui définit las éléments constituant les critères 

sur lesquels lù Comité a fondé ses décisions, sera distribué aux membres 
• • • , • • 

du Conseil, 
• • • • - . . 

Le Dr HïDE estime que le Dr Dcwling a mis en lumière le point 

crucial.de la question, à savoir : est-il désirable que le nom de I'OhS 

puissé être implicitenent invoqué à l'appui de certains principes quiello 

pourrait ne pas approuver? 

DECISION i I I est décidé de renvoyer à une date ultérieure de la 

presente session le. débat sur l'admission du Bureau international. 

contre l'Alcoolisme. 

l e D r PARISOT se rallie pleinement aux arguments invoqués par 
• ‘ • » 

le Dr Banning en faveur de l'admission du Comité international des Asso-
• ； . -

c i t i o n s cathoiiques di infirmières et d'assistantes de médecine soci'lo. 

I l n丨est pas possible, selon lui , de distinguer ce Comité des autres 

associations de même caractère'qui ont déjà été admises à des relations 

avec 1 « 0Ш. La seule différence réside dans son caractère confessionnel 

et celui-ci ne justifie pas un traitement discriminatoire. I l existe un 

nombre considérable d'associations de ce genre en France, comme dans 

beaucoup d'autres pays. En outré,, i l ne semble pas y avoir d'objection, 

d u p o i n t d e w e technique, à l'admiiSsion de ce groupement particulier, 

be Dr DOPING, soulevant une question de procédure, fait 

observer que, selon la recommandation du Comité, la discussion doit • 
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porter sur les principes appelés à régir 1 'adjnissinn des diverses 

catégories d'organisatioi:s, ût non pas sur les organisations parti— 

oiilièr。日 el le 日 一 m ê m e s» 

Ьо Dr van don BERG demande instamment 1'adoption d'une 

règle de conduite conaéq.uentô dans tout Iü cours de la discussion 

relative à 1 !admission. Los Services d !Aida sanitaire de l'OMS ont 

déjà collaboré svec dûs rvrouporoeiits conf.eBsiorxiiols et, notswiuaontj 

avec lo's organisations unit arienne s. 

.Lo Dr EVMG estime qu'"il ost indispensable d'étp.tlir une 

distinction nette entre le principe de.11 admission à des relations 

et celui de b\ collaboration pratique avec des organisations, nr.tio-

nales ou intornationnle s, dans divers pays, Lo programme de 1¡OMS 

pourra obliger l'Orgp.nisetion, dans certains cas, à collaborer, à 

titre temporaire, avec à'nutroa- organisations. Mais o *ost là une 

touts différente de I*admission en Ыоо d'orgeiiitsationb apécin-

les -- admission q.ui rxsquo de conduire à de grave s difficultés* . I l 

s!agi"fc là d'un© importan-to question de principe. Le Dr Evnng estime 

qu , i l faut sursooir à toute discussion sur ce sujet, jusqu'au moment' 

où 1 'on aura obtenu de plus emples renseignements.. 

Lo Dr van don ESRG se domc.nde s ' i l est possible, dans la 

pratique, à'éiir/blir uno distinction nette entre un groupe d'organisa-

tionb admises par l'OMS, mais avec lesquelles i l peut no, pas y avoir 

áe collaboration, très étroite, et un autre groupe d'organisations, 

avec lesquelles l'OMS oollnbore oontinuellemunt, mais qu'elle n'admet 

pas à des roiétions evoс elle . 

Lo FEESIDEÏTT attire l 'attention du Conseil sur la déclaration 

qui fлgure dp-nü. le preámbulo de la Constitution do l'OMS, à savoir : ‘ 

"La possession du meilleur état de santé qu ' i l est capable d'atteindre 

constitue 1 'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles 

que soient sa race, sa religion, sos opinions politiques, se condition 

économique ou socinle". 
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DECISION s I I est décidé d'ajourner la discussion au sujet des 

organisations jusqu'au moment où le Conseil aura obtenu de 

plus nraples ronseignoments。 

Le Dr FORREST, répondent à une фя。日tion du Dr _ e ， q u i 

demande si 1'"American Joint (Jewish) Distribution Committco" est 

uns organisation nationale ou internationalei déolare que ladite 

organisation offre une caractéristique particulière, en ce sens q.uo, 

•tandis q.Uo son siège est à Hew-York, de nombreuses organisations 

d'autres pays lui sont affil iées . I l est par conséquent difficile 

de définir exactement son statut, 

Ьо FEESIDEIIT propose d'adopter le rapport du Comité perma-

nent (document ЕБ2/69) en omettant la recommandation relativo ñu 

Bureau international contre l'Alcoolisme. 

DECISIOÎT % La proposition du Président est adoptée. 

2 . HYGIENE DE L'HABITATION (Doouraent EB2/10) 

be Professeur PAEISOÏ appuie complètement les projets do 

résolutions figurant dans la conclusion du rapport du Directeur 

général sur l'hygiène do l ' h a M t a t i o n . I l n 'est pas douteux que ootta 

question intéresse, au premier chef, l'OMS, et i l importe que, outre 

la création d'un comité d'experts, des relations soient établies avec 

les différentes commissions nationales existant dans la plupart dos 

pe.ys。Le Profosseur Farisot rappelle que l'Organisation d'Hygiène de 

la Société dos Hâtions a longuement étudié la question, étude qui 

a provoqué ln création, dans de nombreux pays, de commissions natio-

nales grâce auxq.uollGS une diffusion considérable d'idées a été 

réalisée. I l serait donc très utile , à son avis, d ' é t a W i r une colla-

boration avoc le Comité d'Hygiène de l 'Habitation dépendant de 

l 'Association américr.ine de Santé publique et avec d'autras commis-

sions nationales. 
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Le FRSSIDEUT indique que le premier paragraphe do la 

Recommandation figurant à la page 3 du document ЕБ2/10 propose. 

d'établir, non pas un comité au sens strict du mot, mais une listo 

restreinte d'experts <iui pou' raient s'acquitter de leurs fonctions' 

pair oorre spondance. 

Le Dr EAS approuve pleiuemant "l'étaliliaaômeat d'une listo 

j . 

i1 expects, .ùals &3tim.e ¿ue second.paragraphe du projet de réso-

lution peaatL. comparter- un risque, de doutiez « .I2'»%tlr© l'atten-? 

tion au Gónssil sur le fait、qua.、.la Conaniasldft liles . ^ s v i u n a sociales 

.cLo-b.,Nations lo^s de sa trolsi-ème .session, я: approuvé.-1-‘ éta--

blisaeüiün-t dç. ^oupes de travail nationaux obargés.(З^-ооиЛтГЫшг1 4.-

1 ' étucLa dos aspects tsolmi(iuee du Xogemanlr» D'autro раг-Ц, 1».Secré-

tariat des Rations Unies s'est ；récemment, , roi s en. rapport avec. lo 

Royaume-lilu et ^ i l y a lieu de le supposer - avec des représontauTs 

d'autres gouvernements à la Commission des Questions sociales pour 

demandor des avis et des concours on vue d'assurer le fonctionnomont 

des groupe s de travail nationaux» Os s groupa s doivent être 

organises do façon à fournir dès experts pour diverses étucles faites 

sur placo, et portant entro autres sur lo génie civil, 11hygiènc, 

l'arclaitecture, etc. 

I l semblerait par oonséquont q u ^ l doive surgir un risque 

si 1'OMS commençait à établir ou à faire revivre des comités natio-

naux de l'Habitation. Aussi, le Dr Rae so demande—t-il s ' i l serait 

judicieux de faire examinoг cette question, sur la demande de 11 OMS, 

par le Comité administratif dô Coordination. I l émot l'opinion que 

le Directeur général pourrait consulter les autorités nationales 

avant do consultor ce s groupe s de travail nationavpc, ot pourrait tenir 

les p.utoritóa nationales au oourant dos consultations en cours. 

Lo dernier point examiné par le Dr Rae porte sur le phrase 
» 

figurant au demi or paragraphe de la page 1 du document EB2/10 "qui 

serait de la compétonce exclusive do 1^OMS"• I l éprouve de la diffi-

culté à comprendre be q.ufimplique cetto compétence exclusive5 et i l 

sorait désireux de recevoir des éolairoissemonts» 
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Le Dr de PAULA SOUZA tient à appuyer les remarques du 

Professeur Farisot et à rappeler le Ъоп travail accompli par la' 

Société des Nations en niafcière d'habitation. I l désire attirer 

l 'attention sur le fait que le Bureau international du Travail a 

organisé, presque en permanence, des- réunions sur le sujet dont i l 

• » “ ' -

s 'agit . I l propose donc que le Directeur général se mette en relation 

autorités de l ' O IT en vue d 'éviter les' doubles emplois dans 

„ се domaine. Parlant des oonditions qui régnent dans les pays tropi-

i .caux.? _ le Dr de Faula Souza insiste sur le fait que l : tebitetion 
:‘' ' ' • • ••-i Л.. . " . 、 • • • . _ 

rura：转 n ' a P a s e n c o r e bénéficié d'uno attention suffisante» I l pense 
- , * • -. » • • . . • .• . 

^ il .faudrait f s'occuper spécialement do .savoir s ' i l serait possible • 
' * ' ' . « • • — 

Де,bâtir.des habitations i areles à bon marche en matériaux imprégnés 

a'.insecticides. Cette pratique a donné des résultats excellents au ‘ 

Br e si.1, ‘ ' 

- : Ь о 'Dr 'FORREST, répondant eu Dr Eae, explique que la 

pllraéé "élaboreï un programme des activités qui seraient de la compé-

tence exclusive de l'OMS» (document ЕБ2/10, page 1， dernier paragraphe) 

s igni f ie '收e le programme de l'OMS ne devrait pas déborder la. respon-

sabilité qu ' i l y a lieu de considérer comme susceptible d'être 

-‘ , -

acceptée par l'Organisation dans ce domaine.. Contrairement à la 

période pendant laquelle я fonctionné l'Organisation do la Santé de 

lr7 Société' des Nations, i l sxiste maintenant des organisations nou-

velles en liaison avec les Nations Unios, organisations qui peuvent 

assumer uno partie do ces responsabilités. Do. 1û sortp, l'OMS ne 
• ' • • • ' 

serait pas appelée à porter le même fardeau que la Société dos 

I a t i Q n s * A u Conseil Economique et Social, on est, en somme, tomté 

d'accord sur le fait .que la responsabilité majeure, en mp.tière de 

logementf incomtûit -à la Commission des Quostions sociales et, par 

conséquent，à la Division des Affaires sociale.s des Nations Unies. 

Le Dr Forrest insiste sur le fait que le Comité aionini strati f de • 

Coordination qui est le Comité central de Coordination clés Nations 

Unies et dés institurt'iohs .spécialisées, dispose d'un organisme 
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subsidiaire désigné sous, le nom de "Groupe de travail du Comité . 

, ‘ ¡ ... :¡ , . . . . . . . . . 

technique- du Logement (Comité ad hoc)"，auquel sont invitées toutes' 

les organisations spécialisées intéressées. C'est par l'intermédiaire 

de ce mécanisme que se fait la répartition des tâches à entreprendre. ' 

Le projet de résolution n'implique pas qu ' i l s'agisse d 'établir 

» ‘ . 

des comités sanitaires et des groupes de travail complètement d i f f é - ” 

rente jans avoir consulté les groupes existants dans chaque pays«-

' f , '
 :

 ： 

. . ' b e Dr RAE, tout en se déclarant satisfait de cps éclairois-
• • ‘ . * • ‘ ' • • . 

aementB, éprouve des doutes au sujet de la rédaction du- second para-
• . ‘ * .. . 

graphe du projet, de .résolution^ et se demando si ce dernier ne recèle ‘ 

, . » * • 

pas un risque possible, de cb.evc.achementa 

Le. Dr PORESST proposa de modifier la rédaction de la seconde 

partie du projet de résolution, de manière à lui fairs dire ce qui 

suit : "à établir des relations avec les comités nationaux, de l ' h a M -

tr.tion lui agissent oonjoiutumout ave о les comités nationaux ou . 

groupes de trr.ve.il étp.blis par la Commission des Questions sociales" . 
: '• > • . 

Le Dr GEAR préférerait formuler la résolution de manière à 
• • . . . 

lui donner uno portée plus ample que celle qu'implique le mot "comités"-. 

I l indique augsi plusieurs ambiguïtés dans la rédaction de la réso- • 

lution. 

Lg Dr SVANG expose que, d'après son interprétation,, le 

Conseil Economique et Social constitue un organ? sme de coordination. 

Le Dr Evang demande • si affirmation selon laquelle le question du 

logement constituerait la responsabilité principale de cet organisme, 

• • - . ». 

implique qu'une organisation spéciale, doit otro' crééô pour s'occuper 

de la question. I l considère qu，il est impossible, pour l'OMS, 

dféchapper à une responsabilité primordiale dans le domp.ine du 

logement• C'est donc pour oette raison qu ' il ne pourrait accepter 

aucune rédaction selon lippue lie 110М& semblerait seulement suivre ce 

que fait la .Commission des Questions sociales» Le Dr Evang demande dono. 

q.ue le Directeur général prepare un exposé ôcXeiroi.ssant la situation® 
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Le Br FORREST reoonnaît q.ue le Conseil Economique et Social 

0 3t, essentiellement, un organisme coordinateur. La question qui 
* ' • • " • _ 

fait l fotjet du débat présente deux aspects s lfaspeot éoononiiuo -

à ce sujet, un exemple qui illustre bien cette‘assertion est fourni 

par lfoeuvre qu'accomplit la Commission économique pour 1'Europe 

dans le domaine considéré - et un aspect social, dont la responsabilité 

incombe en commun à toutes les institutions spécialisées, en même 

temps qu'à la Commission des Questions sociales. 

Le fait d'attribuer la responsabilité principale à la • 

i 

Commission des Questions sociales implique que la contribution finan-

ci ere principale doit provenir de cette source. 

Lo Dr HALVERSON appuie les déclarations du Professeur Farisot 

et du Dr de Paula Souza, ainsi que la proposition du Directeur général 

et émet l'opinion qae les 3?rs Evang et' Rao pourraient remanier la 

rédaction du paragraphe 2 de la Résolution. 

DECISION Î Le Conseil décide qu'un petit groupe de travail 

composé du Dr Rae, du Dr Evang et du Dr Forrest, remaniera la 

résolution en tenant compte des amendements proposes per le . 

Dr Gear, puis soumettra cette résolution au Comité de rédaction 

pour qu'elle soit, en définitive, soumise de nouveau au Conseil. 

3 . DIX-SEFTIEME CONFERENCE lîTTûEîIATIOMLE DE LA CROIX-R0ÜGE 

A STOCKHOLM (Document EB2/38) (Point 45 de l'Ordre du jour) 

Le Dr GEAR, parlant du premier paragraphe de la résolution, 

figurant à la page 3 du document ЕБ2/38, estime que.1'ambiguïté se 

trouvant dans la phrase "prenne sur elle d'assurer l'unification du 

matériel sanitaire pour les Ъеsoins civils" devrait être supprimée. 

b'OMS 11e peut en effet se rendre responsable de l 'unific&tion d 'un 

matériel civil , mais elle pourrait donner des avis au sujet de. cette 

unificetion. 

Le Dr Gear accepte la proposition du'Frésident tendant à 

ce que la phrase soit amendée de la manière suivp-nteî."assume la ros-

ponsabilité d«encourageг l'unification du matériel sanitaire pour 

les Ъеsoins civils " . 
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Le Dr DOWLIKG estime que la proposition à présenter à la 

deuxième Assemblée Mondiale de la Santé devrait être celle même de 

l'Organisation internationale de la Croix-Rouge, et non l'interpré-

tation faite par le Conseil de ce que cettû proposition devrait être. 

Ье Dr MANI considere çluq la résolution ne devrai t pas être 

rédigée à nouveau, mais que le Conseil Executif devrait décider ce 

qu ' i l compte faire au sujet du matériel méiiical, puis, comme résultat 

àe oes cîalibérations,. soumettre une proposition à l'Assemblée de 
. * * 

la Santé• 

Le FEESIDEÎIT est d^ccord eve с 1© Dr Mani, et propose que • 

le Secrétariat soit invité à préparer une re commandât i on destinée à 

être soumise à l'examen du Conseil Exécutif lors de sa prochaine 

session. 
« . 

. . Ье Dr HYDE, appuyant cette proposition, fait ressortir que 

le deuxième paragraphe de la résolution comporte certaines répercus-

sions financières au sujet desquelles le Conseil n 'est pas renseigne. 

I l pense donc que le problème tout entier devrait ôtro renvoyé pour 

étude au Conseil, lors do sa prochaine session. 

DECISION : Le Conseil décide de surseoir à 1 !examen du document 

ЕБ2/38 jusqu'à sa prochaine sossion, la Secrétariat devant, entre 

temps， préparer la documentation nécessrdre en tenant compte 

de la discussion q.ui vient d 'avoir lieu# 

4 . COORDINATION DES CONGHES INT3E№ATI0KAUX DES SCIENCES MEDICALES 

(Documents ЕБ2/30 et EB2 /30 .Add . l ) (Point 30 de l'Ordre du jour) 

Le Dr ZHUKOVA (Observateur de l'UÎŒSCO), parlant au nom du 

Directeur général de l ' M E S C O , exprime la gratitude et les remercie-

ments de son organisation pour l 'esprit de coopération manifesté par 

1'OMS et pour les crédits que le Conseil Exécutif a votes en favour 

de la coordination dos Congrès internationaiix des sciences médicales 

et de le. Conférence intei-nationale sur les stations de recherches en 

haute altitude. 
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Au sujet de la coordination des Congrès internationaux des 

sciences médicales, l 'opinion de l'UîIESCO et un exposé des récents 

événements survenus danc ce domaine figurent dans les documents 

ЕБ2/30 et E B 2 / 3 0 . A d d a . 

Se référant au point 26 de l fOrdre du jour (projet con-

cernant un Bureau d1 approvisionnements médicaux), 1-е Dr Zhukova 

signale q.u© le Département de l'IMESCO chargé àes scienoea naturelles 

a institué un Bureau de renseignements sur les appareils soientifi-

lues, qui pourra fournir des renseignements utiles sur la façon.de 

se procurer du matériel scientifique, lorsque la création du Bureau, 

d*approvisionnements médicaux viendra çn discussion. 

Le PRESIDENT attire l 'attention sur les projets de réso-

lutions qui figurent aux pages 3 , 4 ot 5 du document EB2/30 .Add ,l . 

Le Dr MAITI demande si la deuxième résolution ne rentre 

pas dans la première. 

Le Dr HYDE rappelle que, lorsque le document EB2/68 a été 

discuté à la séance précédente, la résolution adoptée englobait la 

question de 1'assistance au Bureau pour la coordination des Congrès 

internationaux des sciences médicales, assistance relative à le, 

publication des comptes rendus» 

Le Dr МАЙ1 se déclare d faccord avec le Dr Hyde, et propose 

d'adopter lô projet do résolution des pages 4 et 5 . 

Le Dr RAE ne croit pas que la recommandation qui figure 

àr.ns les pages 4 et 5 puisse donner effet à la résolution de 1 Assem-

blée de la Snnté. 

Le Dr MANI est d 'avis que l 'on a observé 1 !esprit de la 

résolution car l'Asseratléô a prescrit d'engager dos négociations 

？ . v e c 1'UNESCO et ces négooiations ont été effectivement engagées» 
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Le DIRECTEUR GEÎTERAL, répondant au Dr RÀe? indique que, 

conformément aux instructions de 1'Assemblée, une démarche a et© 

faite auprès de lfIJliES003 et que la réponse de cette organisation 

est indiquée à la page 3 du document EB2/3•二•Add.lb I I fait observer 

• . -

que l1Assemblée prévu aucun crédit permettant au Conseil Ezêoutif 

d1assumer la responsabilité en question, mais qu'elle a seulement • 

chargé le Conseil de faire uno démarcb3 auprès de 1{UB®SC0 pour dé-

terminer s { i l serait possible de reprendre oett® rosponeîabilité. Si 

1/UNESCO avait répondu affirmativement, 1 •'OMS sg serait trouvée dans 

une situation, embarrassante? elle no dispose pas de fonds lui л 

permettant, d1assumer la responsabilité an question» L !Organisâtion 

^pourra continuer à agir conformément aux indications du projet do . 

résolution, mais ne peut pas, pour lo moment? aller au delà。 

Le Dr RiE déclare que los explications du Directeur général 

ont dissipé ses doute.s• 

Lo Dr HYDE fait romarquer qu fil se pose uno question de 

principe dont le Conseil doit se préoccuper г i l est proposé, pour 

la premiетэ fois, de concluro un accord formol avec une organisation 

non gouvornemèntale • Les relations avoc les organisations non go uve r-

nemdntalGs sont régies pr.r certaines règle s ? mais la proposition 

dépasse les limites fixées* Le Dr Hyde estimo que с 'est une question 

au sujet de laquelle i l y aurait lieu de demander l f avis du Comité 

permanent des organisations non gouvo rnomo nt aie s• 

• ‘ Le Бг MARI estimo q.ue le Dr Hyde a soulevé uns question 

extrêmement importante qui devrait êtro renvoyée au Comité perma.nont. 

I l propose q.ue le douzième рлгг-graphe du Projet de resolution, page 5 , 

soit modifié comme suit s "d.1 étudier la quo stion d'un accord avec lo 

Buroau ¡susmentionné•。。•。“ 
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Le Dr HYDE suppose le Comité permanent des organisations 

nor-gowernementales désirera peut-être examiner le principe en cause, 

car ce principe pourrait amener d'.autres organisations à présenter 

des demandes en vue d'établir des relations spéciales et des accords 

formels avec l'OMS allant au delà du modèle qui a été établi et , 

en cette matière, la respor.n?tilité incombe en premier lieu au Comité 

permanent. 

Le PEESIDEFT estimy que c'est affaire d'opinion de savoir 

si un projet d'accord, comporto un engagement. 

DECISION s Le Conseil adopto les projets de résolutions figurant 
aux pages 4 et 5 du document EB2/30 . idd.l , piodifiés conformé-

‘ment a la discussion intervenue. 、 

MFFOET 

l'Ordre 

Le Dr ZOZAYAs en présentant son rapport, souligne que 

1,accord a recueilli l'unanimité des 19 pays représontés à la réunion 

de Mexico, qui ont manifesté beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. 

Le PRESIDENT rappelle quo le Dr Zozaya a assuinl l'entièrë 

responsabilité des négociations en sa qualité de Président du Comité 

des trois, désignée par le Conseil Exécutif à sa première session. I l 

le félicite de l'heureuse conclusion do oes négociations. 

Le Dr van den BSEü, qui a assisté à la réunion de Mexico, 

approuve le rapport et se joint aux félicitations adressées par le 

Président au Dr Zozaya pour l'excellent travail qu ' i l a accompli. 

I l se déclare certain qu'une fructueuse collaboration s'établira, dans 

l 'avenir, avec le Bureau Sr.nitaire Fnnrjnéricain. 

5v RELATIONS AVEC Ь'0ВГ,ШЗАТЮ1Т SAHITAIEE FAïïiMERICAIÎffi s 
DU COMITE m NSGOCIATIOU (Document ICB2/67) (Point 34 de 
du jour) . 
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Le Dr EVMG félicite également le Comité de Négociations 

» 

du grand pas en avant qui a été accompli• II , doit comprendre q.ue, 

pour le moment, on ne demande aucune décision au Conseil Exécutif 

et que V o n attend quelques ratifications nouvelles d fEtats sud-
. • . • • 

américains. I l désire, toutefois, poser un© question au Dr Zozaya. 

. Le document ЕБ2/1, Лппехо 4 , contdait un projet d !accord 
• 、 . . ， ’ • ， . • • ， 

élaboré pendant la session de l'Assemblée dQ la Santé| au Ъав de 
• • ；• • • 

,卜. - • • 

la première Se trouve l'important membre de phrase suivant $ 
• . • ， ’ ’ . . • • •• • 

projet dfapeord devait être considéré comme base de négo-

d a t i o n s d»un' accotd initial entre lfOMS ot la FASO", Le Dr Evang 

• - . , . 〕 • • . . . . 

asuligñe le mçt " in it ial " car on à pensé, au moment où la phrase a 
• . t . 

été- rédigée, ^ue si la PASO. a0X5eptait lo projet d1,accord, ce dernier 
• • • ' ' * . . 

•.1 • 

constituerait un accord inxiialé. Tputôfois^ dans le àoeumont E B 2 / 6 7 , 

on ne retrouve nulle part le mpt " in it ial " • 

Le Dr ZOZAYA répond que, en 11 absence de toute difficulté, 

la question de savoir ôi l^ftooord dévait être un aocord initial 
• • ‘ * . » 

• . ‘ • .. •, ..,.•• . .... • ‘ • 
ne s 'est pas posée. La seule condition pour satisfaite aux stipula-

tions est la ratification das 14 paya, A son a v i s , l 'accord final 
- . . ; 

sera celui que signeront les deux Directeurs généraux» 

• • . - ' •, 

• • . . Le Dr HYDE àésixe avoir des éclaircissements sur un point 5 

le Dr Eva^ng e dit qu1 aucimô décision n 'était requise du Conseil, maie 

• • • ' 

i l suppose que le Direoteur général devrait être h a M l i t é à signer 

l 'aooord. Les deux derniers paragraphes de la page 3 du document EB2/1 
• I . r . … 、 ’ 

Annexe 4 .prendront :effet par l'acceptation de l 'accord. 

Le FRSSIDENT propose q.ue lo mot " in it ial " soit oute； à 
. . . . . . . ••. 

l 'endfôit approprié. 
• • • л ' • • •• 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que, ftvnnt de pouvoir créer un 

Comité régional, i l est- nécessaire que le majorité des pays de ladite 

région ait ratifié et donné son accord. I l ne manque plus que cinq, 

ratifications pour que ces conditions soient satisfaites. 
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bs Бг HYDE déclare que, depuis la réunion de Mexico, deux 

pays -l'Argentine et le Chili 一 ont déposé leurs Instruments de 
、 ，. •

! 

ratification. ' 
•• - . . • 

i “ . ‘ ‘ • … ‘ , ’ 

I«e Dr 1X)WLI1TG attire l'attention du Conseil siir l'Annexe I 

qui se trouve à la page- 4 du documènt EB2/67 s elle indique que la 

FASO a prie certaines décisions tpuchant aux droite do tai-yiteires 

ne se gouvernant pas eux-mêmes. Sans dou:te, le passage concerne—t-il 

seulement cette organisation.et l'OMS n'est-elle pas en cause. 

‘ . . . . . ; :‘. • • • • ； • . . ' . 

Le PRESIDENT répond qu'il s 'agit d'une décision de la FASO 

elle-même et qu'.elle n 'a pas été prise par la FASO en qualité d'or-

ganisation régionale de l'OMS, puisque, effectivement, elle n'existe 

pas encore en tant que telle. 

Le Dr ZOZÁYA dit que les indications figurant à cette page 

ont été ajoutéee pour l'Information du Conseil Executif et qu'elles 

'* ' ' • , • . . • .. . 
n'ont rien à voir ave о l'acçorcL. 

Le Dr HYDE relève que cette action, qui représente "un grand 

pas en avant est bien dans la ligne tracée par l'Assemblée de la Santé} 

précédemment, les territoires ne se gouvernant pas eux-raeiñes n'avaient 
- • 、 . . . . . ？ . • . ’ . 

aucun droit. 
‘ . . . : * " • . 

‘ • '• ‘ . - • • • . • . 

L è 公1" v a n den- BERG est certain que toua les- pays en cause 

seront' heureux qu ' il s'inatituë une collaboration avec,le FASB pendant 

la période intérimaire précédant l'établissement du bureau régional. 

L e ' Б г МАШ} demande au Directeur général s Sil considérerait 

que le FASB est un organisme régional de l'OMS, au cas où un потЪге 

^ • , » • . 

suffisant de pays sud-eméricains ratifieraient et où i l serait habilité 
• • . • i . . . 

à signer 1'accord. 
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be DIRECTEUR G-Ж RAL répond q.u'on peut discuter l 'interpré-

•tation à dormer, mais le paragraphe 2 de l'accord, initial . déclare que 

"la Conférence sanitaire panaméricaine et le Bureau Sanitaire Pana-

méricain rempliront respectivement les fonctions de Comité régional 

； ： ‘ ...•' - » 

et de Bureau régional de 1'Organisation Mondiale de la Santé pour 

l'hémisphère occidental, aux tormes des digpo白itions de la Çori日titu-

tion de l'Organisation Mondiale de la Santé". La question est de 

savoir si les .dispositions jéponâejxfc ou non aux conditions d'une 

véritable intégration dans l 'Organisation. La.position prise par 

‘ s. 1 • • . 

1 i Assemblée de la Santé eat que l'accord, est un pas vers l'intégra-

tion 'mais non pas une intégration définitive. C'est la raison pour 

laquelle 1 »accord, a été qualifié d ' in it ial et qu ' i l n ' a pas été 

considéré comme accord f inal . 

Le Dr ШШ1 expose la situation des payë de l'Amérique 

latine telle qu ' i l le conçoit s i ls ont leurs propres obligations 

les uns envers les autres en vertu de leurs propres traités interna-

tionaux, obligations qui sont remplies par la FASO et le FASB. On 

a estime souhaitable d'intégrer cette organisation tout entière dans 

l'OMS en vertu des dispositions de l 'article 11. De même, i l a été 

admis, et les Républiques sud-emerique-latine ont insisté sur ce 

point， que l 'on ne pouvait passer par-dessus les engagements interna-

tionaux existants. Pour ces raisons, i l a été entendu q.u'un accord 

initial serait conclu, permettant à ces organismes de fonctionner 

comme bureaux régionaux, puis - à un str.de ultérieur - lorsqu'ils 

auraien-fc été libérés de leurs propre a engagements internationaux 

sur le Continent américain, on pourrait finp.lement intégrer la FASO 

dans. l'OMS| dans ce dernier cp.s, la FASO deviendrait partie intégrante 

de l'OMS et cesserait d'avoir une existence propre. La question a 

été soulevée p?-roe qu ' i l existo dss engagements internationaux et 

ÇLU-'ils continueront à exister pendant quelque temps. 
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Le FRBSIDENT déclare que, à son avis, l'accord ne peut 

avoir qu'un oaractère initial et qu ' il devra être complété plus 

tard pour arriver à l'intégration complète. 

DECISION ！ Le Conseil recommande que le Directeur général soit 

habilité à signer l'accord initial et à prendre on même temps, 

.avec le Directeur du PASB, les arrangements, pratiques qu'il 

estimera être dans l'intérêt de l 'efficacité administrative 

afin d'atteindre, dans l'hémisphère oocidental, les objectifs 

de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 12 h .40 , 
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1,; т Р О Н Т Ш; СОЩта； PERMANENT DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES , 
(Document EB2/69) ^ 

. . . . . 

Le Dr de PAULA. SOUZA déclare, en présentant son rapport, 

qu 'il reste à élucider certaines questions de principe relatives à 

l'admission d'organisations spéciales dont les objectifs restreints ne 

sont pas entièrement conformes aux principes de l'OMS. Le Comité a re-

commandé que là question fasse l'objet d'un nouvel examen de la part du 

Conseil et que la décision soit renversée à la troisième session. 

Le Dr BANNING (suppléant du Dr van den Berg) se rend compte 

du caractère complexe du. problème en présence duquel :s>est trouvé le 

Comité permanent. I l désire cependant plaider spécialement en faveur de 

l'admission immédiate du Comité international des Associations catholiques 

d'infirmières et d'assistantes de médecine sociale. Dans bien des pays, 

en effet, cet organisme est reconnu comme assoçiatiçn nationale et de-

vrait, de l 'avis du-Dr Banning, jouir des mêmes droits que le Conseil 

international des Infirmières, dont l'admission a été recopnandée par 

le Comité. Selon le Dr Banning, l'organisme en question satisfait aux 

principes énoncés par la première Assemblée Mondiale de, la Santé (Docu-

m e n t A / á 2 ) . En óutre,: un précédent a été créé par le Conseil Economique 

et Social lorsque, en présence de la même difficulté, i l a décidé de 

proposer l'admission immédiate de la Conférence interiîationale de Service 

Social, organisme neutre』et de l'Union catholique de Service Sôcial, 

organisme confessionnel•‘ 

Le PRESIDENT estime que, avant 'de discuter l'admission d'orga-

nisations particulières, le Conseil devrait examiner le principe général 

de 1'établissenent de relations avec des organisations spéciales de 

caractère confessionnal, social, ou politigue. Le Conseil pourrait demander 

au Directeur général de préparer un rapport sur la'question et de le sou-

mettre à son examen lors de la prochains session. 
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Le Dr de PAULA SOUZA, répondant à une question du Dr Stanpar, 

qui désire savoir pourquoi il n'a pas été décidé d1admettre le Bureau 

international contre l'Alcoolisme, déclare que le Comité a décidé de 

surseoir à toute décision jusqu^u moment où il aurait obtenu des ren-

seignements complémentaires sur la manière dont cette organisation abordo 

le problème de l'alcoolisme. 

Le Dr STAMPAR propose que le Bureau international .contre 

l'Alcoolisme soit admis. Il s'agit d'une organisation dont la réputation 

est établie de longue date, à laquelle nombre de gouverneпбnts contri-

buent et qui a publié des études et articles scientifiques d'un grand in-

térêt. 

Le Dr HYDE précise que deux questions se posent : savoir si 

l'organieation présente un caractère scientifique et déterminer si elle 

est, en fait, non gouvernementale, 

Le Dr EVANG appuie la proposition du Dr Stampar. et recommande 

vivement l'admission. Au sujet des deux questions soulevées par le 

Dr HEyde, il fait observer que, au point de vue du caractère scientifique, 

le Bureau .contre l'Alcoolisme soutient favorablement la comparaison avec 

d'autres organisations dont le Comité a recommandé l'admission. Il en est 

de mime pour son statut d'organisation non gouvernementale, étant donna 

que plusieurs des organisations qui ont été admises reçoivent des contri-

butions de gouvernements, 

Le Dr DOWLING explique que, si le Comité a décidé d'ajourner 

la question, c'est parce que, à son avis, en dehors de l'aspect scienti-

fique de la question, il importait d'examiner également ce que 1'on pour-

rait appeler 1'"esprit de prosélytisme". Un tel esprit, là où il existe, 

tend à développer un fort élament de sectarisme et à entraver le libro 
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exercice de 1丨esprit scientifique. Le Comité a été d'avis que, tant 

qu，il n'aurait pas l1assurance que l'attitude du Bureau à 1,égard de la 

question de l'alcoolisme est purement scientifique, i l ne serait pas 

fondé à recommander son admission» 

Le PRESIDENT, à la demande du Dr Gear, décide que le document 

de travail HE.3/20 qui définit les éléments constituant les critères 

sur lesquels le Comité a fondé ses décisions, sera distribué aux membres 

du Conseil, 

Le D r HYDE estime que le Dr Dowling a mis en lumière le point 

crucial de la question, à savoir : est-il désirable que le nom de 1丨0Ш 

puisse être inplicitenient invoqué à l'appui de certains principes qu'ella 

pourrait ne pas approuver, 

DECISION î I I est décidé de renvoyer à une date ultérieure de la 

présente session le débat sur l'admission du Bureau international 

contre l'Alcoolisme, 

Le Dr PARISOT se rallie pleinement aux； arguments invoqués par 

le Dr Banning en faveur de l'admission du Comité international des Asso-

ciations catholiques d'infirmières et d丨assistantes de médecine sociale. 

I l n'est pas possible, selon lui , de distinguer ce Comité .des autres 

associations de même caractère qui ont déjà été admises à des relations 

avec l'OMS. La seule différence réside dans son caractère confessionnel 

et celui-ci ne justifie pas un traitement discriminatoire, I l existe un 

nonibre considérable d'associations de ce genre en France, comme dans 

beaucoup d»autres pays. En outre, il ne semble pas y avoir d'objection, 

du point de vue technique, à 1丨admission de ce groupement particulier. 

be Dr DOWLING, soulevant une question de procédure, fait 

observer que, selon la recommandation du Comité, la discussion doit 



porter sur les principes appelés à régir l'admission des diverses 

catégories d'organisations, et non. pas sur les organisations parti-

ouli èros olles-^nemes» 

Lo Dr van den BEEG demande instamment 1 Adoption d fune 

règle de conduite conséquente dans tout le cours de discussion 

relative à l'admission» Les Services d'Aide sanitaire de l'OMS ont 

déjà collaboré avec des groupemerrts confessionnelB oi $ notammont, 

avec los organisations unitariennes• 

Lg Dr EVA1IG ESTIME qu ' i l est indispensablo d1 établir une 

distinction netto entre le principe de l'admission à des relata ons 

et celui de la oo11abóration pratique avec des organisations； natio-

nales ou internationales, dans divers pays. Le programme de 1丨OMS 

pourra obliger 1 Organisation, dans 'certains cas, à collaborer? à 

titro temporaire, avec d'autros organisations. Mais с 'est là une 
. . . • •. * • 

chose toute différente de 1 f admití si on en "bloc d'organisations spécia-

les -admission qui risque de conduire à de grave s difficultés. I l 

s 'agit là d^uno important© question do principe。 Le Dr Evang estime 

q.ufil faut surseoir à toute discussion sur ce sujet, jusqu'au moment 

où l ' on aura obtenu do plus amples renseignementse 

•, ... • . . . . . . . . ... • • • 

Le Dr van den BERG.so demando s ! i l est possible, dans la 
- . . • - - - ‘ • • 

pratique， d f établir une distinction nette entre un groupe d Organisa-
. . . . . • • • * • . . • • ： • . 

tions admises par P O M S , mais avoo lesquelles i l peut no pas y avoir 

de collaboration très étroite, et un autre groupe drorganisations, 

avec lesq.uelles l'OMS collabore continuellement, mais qu'elle n!admet 

pas à dee relations avoo elle . 

Le FEÊSIDENT attire 11 attention du Conseil sur la déclaration 

qui figure dans le préambule de la Constitution do l'OMS, à savoir s 

"La possession du meilleur état de santé qu Til est capable d'atteindre 

constitue 1 ! un des droits fondamentaux de tout être bornain, quelles 

que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale11 • 



DECISION : I l est décidé d'ajourner la discussion au sujet des 

organisations jusqu'au moment où le Conseil aura obtenu do 

plus amples renseignements• 

. 泰 

Le Dr FOEREST répondent à uno çLuestion du Dr E^rde, qui 

demande si l1"American Joint (Jewish) Distribution CommittGe" est 

uno organisation nationale ou internationale, déclare que lp.dite 

organisation offre une caractéristique particulière, en ce sens que, 

tandis quo son siège est à New-York, de nombreuses organisations 

d'autres pays lui sont affiliées. I l est par conséquent difficile 

de définir exactement son statut. 

Lo FEESIDENT propose d'adopter le rapport du Comité perma-

nent (document EB2/69) en omettant la rocommandation relativo au 

Bureau international contre 1'Aloooliane. 

DECISION i La proposition du Président est adoptée. 

2 . HYGIENE DE L"HABITATION (Document EB2/lO) 

Le Frofesseur FARISOT appuie complètement les projets do 

résolutions figurant dans la conclusion du rapport du Directeur 

général sur l'hygiène ¿Le l 'habitation. IX n'est pas douteux que cotte 

question intéresse, au premier chef, l'OMS, et i l importe que, outre 

la création d'un comité d'experts, des relations soient établies avec 

les différentes commissions nationales existant dans la plupart des 

Pays. Le Professeur Farisot rappelle que l'Organisation d'Hygièno de 

Société des Nations a longuement étudié la question, étude qui 

ñ provoqué la création, dans de nombreux pays, de commissions natio-

nales grêoe auxquelles une diffusion considérable d'idées a été 

réalisée. I l serait dono très, utile, à son avis, d'établir une colla-

boration avoo le Comité d'Hygiène de l'Habitation dépendant de 

1'Association américaine ds Sente publique et avec d'autres commis-

sions nationales 



Le PRESIDENT indique que le premier paragraphe de la 

Recommandation figurant à la page 3 du document ЕБ2/10 propose 

établir^ non pas un comité au sens strict du mot, mais une liste 

restreinte d'experts qui pourraient s1acquitter de leurs fonctions 

par correspondance. 

Le Dr RAE approuve pleinement 1 *établissement à[une liste 

d !experts, mais estime que le second paragraphe du projet de réso-

lution pout comporter un risque de double emploi. I l attire 1'atten-

tion du Conseil sur 1э fait que la Commission des Questions sociales 

des Nations Unies, lors de sa troisièmo session, a approuvé 1? éta-

bli ssement de groupe s de travail nationaux chargés do contribuer à 

1 !étude des aspects techniques du logement. DJautre part? lo.Secré-

tariat des Nations Unies s'est récemmervb mis on rapport avec lo 

Royaume-Uni et - il y a lieu de lo supposer 一 avec àes représentants 

d.1 autref5 gouvernements à la Commission des Questions sociales pour 

demander des avis et des concours on vue d !assurer le fonctionnomont 

dos groupes de travail internationaux» Ces groupes doivent ôfcre 

organisés do façon à fournir dos experts pour diverses études faites 

sur placo, ot portant entro autres sur lo génie civil, 11 hygièrxo, 

1 ]architecture, etc» 

I l sombleyaii; par conséqueril; qu'il doive surgir un risque 

si 110M3 commençait à établir ou à faire revivre àes comités natio-

naux de l'Habitation» Aussi, le Dr Rae se demande-t-il s ' i l serait 

judicieux do faire examiner oette question, sur la demande do 1 !0MS, 
• . » . 

par le Comité г-dministratif dô Coordination. I l émot l'opinion que 

le Directeur général pourrait consulter les autorités nationales 

avant do consultor ces groupe s de travail nationaux, ot pourrait tenir 

les autorités nationales au courant des consultations on cours。 

Le dernier point examiné par le Dr Rao porte sur la phrase 

figurant au dernier paragraphe de page 1 du document EB2/10 Haui 

serait de la competence exclusive de l ^ M S " • I l éprouve de la diffi-

oul té à comprendre ce qulimplique oette oompétonco exclusivo, et i l 

serait désireux de recevoir des éclaircissomonts. 



L e D r d e P A U L A SOUZA tient à appuyer les remarques du 

Frofesseur Parisot et à rappeler le bon travail accompli par la 

Société des Hâtions en matière d'habitation. I l désire attirer 

l'attention sur le fait que le Bureau international du Travail a 

organisé, presque en permanence, des réunions sur le sujet dont i l 

S ' a g i t e 1 1 p r o p o s e d o n c le Directeur général se mette en relation 

Û V e ° 1 6 8 a u t o r i 1 : é s d e 1 Î 0 I T 扣 vue d'éviter les doubles emplois dans 

0 6 d o i n a i n e ' P a r l a n t d e s conditions qui régnent dans le-s pays tropi-

C ñ U X j l e d e P a u l a S o u 恥 insiste sur le fait que l'habitation 

r U r a l e n ' a p a s e n c o r e bénéficié d'une attention suffisante. I l pense 

q U Î i l f a u d r a i t s'occuper spécialement de savoir s ' i l serait possible 

de tâtir des habitations rurales à bon marché en matériaux imprégnés 

d'insecticides. Cette, pratique a donné des résultats excellents au 

Brésil. 

Le Dr FORREST, répondant au Dr Eae, explique que la 

P h r a S e " ё 1 а Ъ о г е г u n Programme des activités qui seraient de la compé-

t 6 n C e e X C l U S i V G d e 1 , 0 M S " (document ЕБ2/10, page 1, dernier paragraphe) 

signifie que le programme de l'OMS ne devrait pas déborder la respon-

sabilité 职丨 i l y a lieu de considérer comme susceptible d'être 

a ° C e p t é e p a r l ' O ^ n i s a t i o n dans ce domaine. Contrairement à la 

Période pendant laquelle a fonctionné l'Organisation de la Santé de 

l a Société des é t i o n s ； i l existe me.intonant des organisations nou-

V e l l G S e n l i a i s o n & v e o l e s ^ i o n s Unios, orgenisr.tions qui peuvent 

a s s u m 0 r u n e P a r t i e d e ces responsabilités. Do la sorte, 1-OMS ne 

serait pas appelée à porter lo memo fardeau que la Sociyfcé des 

F a t Í O n S ' A u C o n s e i l Economique et Social, on est, en somme, tombé 

d ' ñ C C O r d S U r l e f a i t 1 u e к responsabilité majeure, en matière ÛQ 

logements, incombait à la Commission des Questions sociales ot, par 

conséquent, à le. Division des Affaires sociales des é t i o n s Unies. 

Le Dr Forrost insiste sur le fait que lo Comité administratif de 

Coordination qui est le Comité central àe Coordination des Hâtions 

Unies et des institutions spécialisées, dispose d'un organisme 



subsidiaire désigné sous le nom de "Groupe de travail du Comité 

technique du Logement ('Comité ad hoc ) и , auquel sont invitées toute s' 
• 丨 丨 M l I I I 

les organisations spécialisées intéressées, С !est par l'intermédiaire 

de ce mécanisme q.uë' se fait la repartition des tâches à entreprendre. 

Le projet de résolution n'implique pas qu ' i l s，agisse d fétablir 

des comités sanitaires et des groupes d© travail complètement difiè-

rent s sans avoir consulté les groupe s existants dans chaque pays. 

Le Dr EAE, tout ©n se déclarant satisfait de ces éclairois-

sements, éprouve des doutes au sujet de la rédaction du second para-

graphe du projet de résolution； et se demande si ce dernier ne recèle 

• • • 

pas un risque possible de chevauchementr» 

Le Dr FORREST propose de modifier la rédaction de la seconde 

parti© du projet de résolution^ de manière à lui faire dire ce qui 

suit i ,!à étatlir des relations avec les comités nationaux de l ! h a M -

tr.tion Qui agissent oonjointement avec les comités nationaux ou 

groupes de travail établis par la Commission' d̂e s Que sí i one sociales" . 

Le Dr GEAR préférerait formuler la résolution de manière à 

• . . . . • ' • 
lui donner uno portée .plus ample que celle qù'.implique le mot "comités"» 

I l indique aussi plusieurs ambiguïtés dans la rédaction de la réso-

lution. 

Lg Dr S7ANG expose que, d !après son interprétation, le 

Conseil Economiq.ue et Social constitue un organisme de coordination. 

Le Dr Evang demande si 1 •affirmation selon laquelle la question du 

logement constituerait la, responsaMlité principale de cet organisme, 

implique q.u1 une organisation spéciale doit être créée pour s'occuper 

de la. question. I l considère , qu ' i l est impossible, pour JJOMS, 
•. » 

d'échapper à une responsabilité primordiale dans le domaine du 

logements С'est donc pour cette raison qu ' il ne pourrait accepter 

aucune rédaction selon laquelle 1 f0MS semblerait seulement suivre ce 

que fait la Commission des Questions sociales» Le Dr Evang demande donc 

q,ue le Directeur général propare un exposé éolaircissa,nt la situation» 



Le Dr FOREEST reconnaît que le Conseil Economique et Social 

ost, essentiellement, un organisme coordinateur. La question qui 

fait l 'otjet d;u débat présente deux aspects : l'aspect écononigue -

à ce sujet, un exemple qui illustre M e n cette assertion est fourni 

par l'oeuvre qu'accomplit la Commission économique pour l'Europe 

dans le domaine considéré - et un aspeot social, dont la responsabiliiié 

incombe en oommun à toutes les institutions spécialisées, en même 

•temps qu'à la Commission des Questions sociales. 

Le fait d'attribuer la responsabilité principale à la 

Commission das Questions sociales implique q.ue la contribution finan-

ci ere principale doit provenir de cette source. 

Lg Dr HALVEESON appuie les déclarations du Professeur Parisot 

et du Dr do Faule Souza, ainsi que la proposition du Directeur général 

et émet l'opinion que les Dre Evang et Rao pourraient remanier la 

rédaction du paragraphe 2 de le, Résolution. 

DECISION ！ Le Conseil décide qu*un poti-t groupe de travail 

compose du Dr Rae, du Dr Evang et du Dr Fortest, remanie la 

résolution ©n tenant oompte des amendements proposés par le 

Dr Gear, puis soumette cette résolution au Comité de rédaction 

pour qu'elle soit, en définitive, soumise de nouveau au Conseil. 

3 . DIX-SEFTIEME CONFERENCE INTEBHATIONALE DE L A CHOIX-ROUGE 

A STOCKHOLM (Document ЕБ2/38) (Point 45 de l'Ordre du jour) 

Le Dr GtEiH, parlant du premier paragraphe de la résolution, 

figurant à la page 3 du document EB2/38, e3time que l 1 ambiguïté se 

trouvant dans le phrase "prenne sur elle d'asaurer l'unification du 

matériel sanitaire pour les besoins oivils" devrait être supprimée• 

b*0MS ne peut en effet se rendre responsable de 1'unification à 'un 

matériel civil , mais elle pourrait donner des avis au sujet de cettô 

unification. 

Ье Dr Gear ftcoepte la proposition du Président tendant à 

ce que la phrase soit amendée de la manière suivanteî"assume la res-

ponsatilité d'encourager l 'unification du matériel sanitaire pour 

les besoins civils " . 



. Le Dr DOWLINO estime que la proposition à présenter à la 

deuxième Assemblée Mondiale de la Santé devrait être celle même de 

l'Organisation international© d© la Croix-Rouge, et non l finterpré-

tation faite par le Conseil de ce q.ue cette proposition devrait être» 

Le Dr 1ШТ1 considère q.ue la résolution ne devrait pas être 

rédigée à nouveau, mais que le Conseil Exécutif devrait décider ce 

q.ufil compte faire au sujet du matériel médical, puis, comma résultat 

âe oes délibérations, soumettre une proposition à 1fAssemblée de 

la Santé» 

Le PBESIDENT est d1accord avec 1© Dr Maní9 et propose que 

le Secrétariat soit invité à préparer une recommandation destinée à 

être soumise à l'examen du Conseil Exécutif lors d© sa prochaine 

session. 

Le Dr HYDE, appuyant cette proposition, fait ressortir que 

le deuxième paragraphe de la résolution comporte certaines répercus-

sions financières au sujet desquelles le Conseil n fest pas renseignée 

I l pense donc que le problème tout entier devrait être renvoyé pour 

étude au Conseil lors de sa prochaine session® 

DECISION : Le Conseil décide de surseoir à 11 examen du dooument 

EB2/38 jusqufà sa prochaine session, le Secrétariat devant, entre 

temps, préparer la documentation nécessaire en tenant compte 

de la discussion qui vient d'avoir lieue 

COORDINATION DES CONGRES IHTSENATIONAUX DES SCIENCES MEDICALES 

(Documents ЕБ2/30 et EB2/30 .Add,l ) (Point 30 de 1 !0rdro du ； j o u r ) 

Le Бг ZÏÏOKOVA (Observateur de l fUNESC0), parlant au nom du 

Directeur général de lfUNESCO, exprime la gratitude et les remercie-

ments de son organisation pour l 'esprit de coopération manifesté par 

1'OMS et pour les crédits que le Conseil Exécutif a vôtés en faveur 

de la coordination des Congrès internationaux des sciences médicalos 

et de le Conférence internationale sur les stations de recherches en 

haute altitude. 



Au sujet de la coordination des Congrès internationaux des 

soienoes médicales, l 'opinion de 1丨TOESCO et un expose des récents 

événements survenus dans ce domaine figurent dans les documents 

ЕВ2/3О et EB2/30.AdcL.l. 

Se référant au point 26 de l'Ordre du jour (projet con-

cernant un Bureau d1approvi si onneme n t s médicaux), le Dr Zhukova 

signale que le Département de 1丨UNESCO chargé des sciences naturelles 

a institué un Bureau de renseignements sur les appareils soientifi-

q_ues, qui pourra fournir des renseignements utiles sur la façon de 

se proourer du matériel scientifique, lorsque la création du Bureau 

d»approvisionnements médicaux viendra en discussion. 

Le PRESIDENT attire l 'attention sur les projets de réso-

lutions qui figurent aux pages 3 , 4 et 5 du dociiment EB2 /30 .Add . l . 

Le Dr MAUX demande si la deuxième résolution ne rentre 

pas dans la première* 

Le Dr HYDE rappelle que, lorsque le document EB2/68 a été 

discuté à la séance précédente, la résolution adoptée englobait la 

question de l 'assistance au Bureau pour la coordination des Congrès 

internationaux des sciences médicales, assistance relative à la 

publication des comptes rendus. 

be Dr MANI se déclare d'accord, avec le Dr Hyde, et propose 

d'adopter le projet de résolution des pages 4 et 5 . 

Le Dr RiE ne croit pas que la recommandation qui figure 

dF-ns l e s P a g 0 S 4 et 5 puisse donner effet à la résolution de l'Assem-

blée de la Santé. 

Le Dr 1 Ш 1 est d 'avis que l 'on a observé l 'esprit de la, 

résolution car 1'Assemblée a prescrit d'engager des négociations 

avec l'UITESCO et ces négociations ont été effectivement engagées. 



Le DIRECTEUR GSKERAb? répondant au Dr Raë, indique que, 

conformément aux instructions de Assemblée, une démarche a été 

faite auprès de 11 UNESCO? et q.ue la réponse de cette organisation 

est indiquée à la page 3 du document ЕБ2/30,Add. 1. I l fait observer 

que Assemblée nra prévu aucun crédit permettant au Conseil Exécutif 

assumer la responsabilité en question, mais qu'elle e seulement 

ôhargé, le Conseil de faire une démarche auprès de lfUNESCO pour dé-

terminer s^il serait possible de reprendre cette rosponsaMlité^ Si 

I ?UtTESCO avait répondu affirmativement? l'OMS se serait trouvée dans 

une situation embarrassante, car elle ne dispóse pas de fonds lui 

permettant d'assumer la responsabilité en question. L'Organisation 

：-pourra continuer à agir conformément aux indi options du projet do 

réeolutiorij mais ne peut pas， pour lo momentf aller ем delà. 

Le Dt RAE declaro que les explications du Directeur général 

ont dissipé ses dôutQS。 

Le Dr HYDE fait remarquer qu'il se pose uno question de 

principo dont le Conseil doit so préoccuper г i l est proposé, pour 

la première fois, de conclure un accord formel aveо une organisation 

non-gouvernementale. Les relations avec les organisations non-gouver-

nemcntales sont régies per certaine s règles, mais la proposition 

dépasse les limités fixées^ Le Dr Hyde estimo que c fest une question 

au sujet de laquelle il. y aurait lieu do demander l 'avis du Comité 

permanent des organisations non-go UVG moment aie s о 

Le Dr M M I estimo que lé Dr Hyde a soulevé une question 

.extromement importante qui devrai t être renvoyée au Comité permanent. 

I I propose gue le deuxième paragraphe du Projet de résolution, page 5 , 

soit modifié comme suit § "d*étudier la question d'un accord avoc 1g 

Bureau susmentionné• ó1
 0 • о

и 
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Le Dr HYDE suppose q.ue le Comité permanent de s organisations 

non-gouvernementales désirera peut-être examiner le principe en cause, 

caï ce principe pourrait amener à'-autre s organisations à présenter 

des demandes en vue d'établir des relations spéciales et des accords 

formels avec l'OMS allant au delà du modèle q.ui a été établi et? 

、en cette matière, la responsabilité incombe en.premier lieu au Comité 

ps rmanent, 

Le FEESIDEÏÏT estime que c 'est affaire d1 opinion de savoir 

si un projet d'accord comporte un engagement. 

DECISION s Le Conseil adopte les projets de résolutions figurant 
aux pages 4 et 5 du document EB2/30 .Add .l ; modifiés conformé-
ment à la discussion intervenue。 

5 . EELATIONS AVEC I/OEGMISATION SMITAIEE FANAMEHICAIÎIE s MFPOET 
Dû COMITE DE ÏÏEGOCIATIOF (Document Е Б 2 / 6 7 ) (Point 34 de l'Ordre 
du ； j o u r ) 

Le Dr ZOZAYA, en présentant son rapport, souligne q.ue 

l'accord, a recueilli l'unanimité des 19 pays représentés à la réunion 

d e Mexico, qui ont manifesté beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. 

Ье FESSIDEÎTT rappelle quo le Dr Zozaya a assume l 'entière 

responsabilité des négociations en sa qualité de Président du Comité 

•des trois, désignés par le Conseil Executif à sa première session. I l 

le félicite de 1'heureuse conclusion de ces négociations» 

Le Dr van den BERG, qui a assisté à la réunion de Mexico, 

approuve le rapport et se joint aux félicitations adressées par lo 

Président au Dr Zozaya pour l 'excellent travail qu ' i l a accompli. 

II. se déclare certain qu'une fructueuse collaboration s 'établira, dans 

l 'avenir , avoc le Bureau Sanitaire Fanrjnérioain. 



Le Dr EVANG félicite également le Comité de Négociations 

du grand pas en avant qui a été accompli• I l doit comprendre que, 

pour le moment9 on ne demande aucune décision au Conseil Exécutif 

et que l f on attend quelques ratifications nouvelles d'Etats sud-

américains• I l désire， toutefois, poser une question au Dr Zozaya. 

Le document EB2/l^ Annexe 4， contint un projet à1accord 

élaboré pendant la session de l1Assemblée de la Santé5 au bas d© . 

la première page, i l s 'y trouve 1!important щетЪге de phrase suivant 

ff. » .ledit projet d'accord devait être consideró comme base de négo-

ciations d !un accord initial entre l'OMS et ;la'FASOn
e Le Dr Evang 

souligne le mot "ini tial" car on a pensé， au moment où la phrase a 

été rédigée, que si la FASO acceptait le projet d.»accord? ce dernier 

constituerait un accord init ial . Toutefois, dans le dociiinorit 

EB2/67, 

on ne retrouve nulle part le mot " in it ial 1 、 

Le Dr ZOZAYA répond q.ue, en Х^Ъэепоо de toute di f fi cuité, 

la question de savoir si 1*асоогсЗ. devait être un accord initial 

ne s'est pas posée. La seule condition pour satisfaire aux stipula-

tions est la ratification des 14 pays, A son av is , l'accord final 

sera celui q.ue signeront les deux Directeurs généraux. 

Le Dr HYDE désire avoir des eclaircissejnents sur un point : 

le Dr Evang a dit qu!aucune décision n 1était requise du Conseil, mais 

i l suppose que le Directeur général devrait être habilité à signer 

X'accord. Los deux derniers paragraphes de la page 3 du document EB2/l 

Annexe 4? prendront effet par 11 acceptation de l'aocord. 

Le PRESIDENT propose que lo mot "initial11 soit ajouté^ à 

l 'endroit approprié• 

Le DIRECTEUR JEÎïERAL expose que, avant d© pouvoir créer un 

Comité régional, i l est nécessaire que le majorité des pays do ladite 

région ait ratifie et donné son accord. I l ne manque plus que cinq. 

ratifications pour que oes conditions soient satisfaites® 
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Ь© Dr HYDE déolare que, depuis la réunion de Mexioo, deux 

pays 一 l'Argentine et le Chili 一 ont déposé leurs instruments de 

ratification. 

L.e Dr BOWLING attire l 'attention du Conseil sur l'Annexe I 

qui se trouve à la page 4 du document EB2/67 s elle indique que la 

FASO, a pris certaines déoi曰ione touchant aux droits de teiritoiree 

n e 8 0 gouvernant pas eux-mêmes. Sans doute, le passage conoeme-t-il 

seulement cette organisation et l'OMS n'est-elle pas en cause. 

Le PRESIDENT répond, qu ' i l s 'agit d'une décision de la FASO 

elle-même et qu'elle n ' a pas été prise par la FASO ©n qualité d'or-

ganisation régionale de l'OMS, puisque, effectivement, elle n'existe 

pas encore en tant "que telle. 

be Dr ZOZAYA dit que les indications fignran-t à cette page 

ont été ajoutées pour 1'information du Conseil Exécutif et qu'elles 

n'ont rien à voir avec 1'accord. 

be Dr HYDE relève que cette action, qui représente un grand 

pas en avant est M e n dans la ligne tracée par l'Assemblée de la Santé? 

précédemment, les territoires ne se gouvernant pas eux-memes n'avaient 

auoun droit. 

Le Dr van den BERG est certain que tous les paya on cause 

seront heureux qu ' i l s 'institue une collaboration avec lo FASB pendant 

la période intérimaire précédant 1*établissemjnt du bureau régional. 

Ье Dr EVMG demande au Directeur général s ' i l considérerait 

que le FASB est un organisme régional de l'OMS, au oas où un nombre 

suffisant de pays sud-américains ratifieraient et où i l serait habilité 

à signer l 'accord. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond q.uTon peut discuter l'interpré-

tation à donner, mais le paragraphe 2 de 1,accord initial déclare que 

"la Conférence sanitaire panaméricaine et le Bureau Sanitaire Pana-

méricain rempliront respectivement les fonctions de Comité régional 

et de Bureau régional de 11Organisation Mondiale de la Santé pour 

11hémisphère occidental, aux termes des dispositions de la Constitu-

tion do Inorganisation Mondiale de la Santé"• La question est de 

savoir si les dispositions répondent ou non aux conditions d'une 

véritable intégration dans l fOrganisation. La position prise par 

1 Assemblée de la Santé est que l faccord est un pas vers l'intégra-

tion mais non pas une intégration définitive. C^est la rai son pour 

laquelle 1'accord a été qualifie d ' initial et qu ' i l n r a pas été 

considéré comme accord final . 

Le Dr 1ШГ工 expose la situation des pays de l'Amérique 

latine telle qu ' i l le conçoit s i ls ont leurs propres obligations 

les uns envers les autres en vertu de leurs propres traités interna-

tionaux, obligations qui sont remplies par la FASO et le PASB» On 

a estimé souhaitable d1intégrer cette organisation tout entière dans 

1 !0MS en vertu des dispositions de l 'article 11c De même, i l a été 

admis， et les Républiques sud-amerique-latin© ont insisté sur ce 

point, que Uorx ne pouvait passer par-dessus les engagements interna-

tionaux existants. Pour ces rai sons, i l a été entendu qu'un accord 

initial serait оonelu, permettant à ces organismes de fonctionner 

comme bureaux régionaux, puis - à un stade ultérieur 一 lorsqu !ils 

auraient été libérés de leurs propre s engagements internationaux 

sur le Continent américain, on pourrait finalement intégrer la FASO 

dans l'OMS i dans ce d o ^ . e r cas, la FASO deviendrait partie intégrante 

de 1 !0MS et cesserait d1avoir une existence propre• La question a 

été soulevée parce qu ' i l existe des engagements internationaux et 

qu f ils continueront à exister pendant quelque temps. 



EB2/lin/7 

Page 18 

Le PRESIDENT declare que, à son avis, 1'accord ne peu七 

avoir qu'un caractère initial et qu 'il devra être comploté plus 

tard, pour arriver à l'intégration complète. 

DECISION s Le Conseil reormmande que le Directeur général soit 

habilité à signer l'aocord initial et à prendre en même temps, 

avec le Directeur du PASB, les arrangements pratiques qu'il 

estimera être dans l'intérêt de l 'efficacité administrative 

afin d'atteindre, dans 1:hémisphère occidental, les objectifs 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

La séance est levée à 12 3i»40。 
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