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1. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES î Point 44 d© 1 ‘ ordre du jour (Documents 
EB5/3, EB5/72 et ЕБ5/87 et Corr.l) 

Le Dr de PAULA SOUZA présente le document EB5/87 et attire attention du 

Conseil sur la section 2 (pages 2 et 5)， qui recommande une procédure légèrement dif-

férente pour 1
!

admission des organisations à des relations avec U O M S et qui prévoit 

une certaine latitude quant à l
1

appréciation de 1
1

oeuvre accomplie par i
J

organisa-

tion requérante. Il est nécessaire que le Conseil Exécutif prenne une décision sur 

la question mentionnée au paragraphe 紅 de la page 红 ， à savoir ； le caractère spécial 

d'une organisation est-il ou non, à priori^ une raison qui s'oppose à I
{

examen d^une 

demande d
1

admission aux relations officielles ？ 

Le Dr HAPEZI, Secrétariat^ explique que les principes de travail qui ont 

été proposés prévoient que， lorsqu^ne' organisation répond aux critères^ elle a le 

droit d
f

être prise en considération en vue d'être admise à des relations avec l'OMS. 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De LAET， soutient il ne de-

vrait pas être fait de distinction entre les organisations dites "de caractère spé-

cial" et les autres. Après 1
1

 enquête effectuée par le Secrétariat au sujet àu type 

de relations établies entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, il 

est clair qu
!

il n
!

est fait aucune discrimination et que rien n
f

empêche l
f

OMS de sui-

vre ce précédent, à moins qu
!

une telle mesure ne soit contraire à la Constitution ou 

préjudiciable aux intérêts de la santé mondiale• 



EB5/M?.n/10/Reva 
Page ÎJ-

Le DIRECTEUR GENERAL, appuyé par le Dr van den BERG, suggère de supprimer 

l'alinéa vi)^ à la page 3 du document ЕБ5/87; cet alinéa donne au Président du 

Conseil Exécutif et au Directeur génëral le pouvoir d'admettre provisoirement une 

organisation particulière, en attendant la décision du Conseil Exécutif. Non seule-

ment cette disposition pourrait amoindrir l'importance des relations officielles 

avec l'OMS, mais des pressions risqueraient d
!

être exercées sur le Président du 

Conseil Exécutif ou sur le Directeur général, en vue d'obtenir l'admission immédiate 

d'une organisation. 

Le Dr HTDE propose d'insérer,, dans le projet de recommandations, une dis-

position établissant la responsabilité du Conseil Exécutif en ce qui concerne l'ad-

mission des organisations à des relations avec l'OMS. 

Le DIHECTEUR GENERAL insiste vivement pour que, dans la rédaction des cri-

tères régissant les relations avec l'OMS, mention soit faite des principes énoncés 

üans la Constitution, à savoir que l'OMS doit accomplir ses fonctions sana établir 

de distinction de i-асе, de religion, de nationalité, etc. Il ne faudrait pas admet-

tre d'organisations qui s'intéressent exclusivement à un groupe spécial ou q̂ ui sont 

fondées sur un principe d'exclusivisme quelconque. Il est essentiel de maintenir 

l'universalité de l'OMS} sinon, ses séances seront envahies par de petits groupe» 

ments uniquement préoccupés de servir telle ou telle catégorie particulière de per-

sonnes, au lieu de s'intéresser à la santé mondiale dans sa totalité. 

Le Dr B/iERETT^ suppléant du Dr MACKENZIE, doute qu'il soit nécessaire 

d'ajouter un nouveau paragraphe relatif à la responsabilité du Conseil Exécutif, car 

cette question est déjà traitée dans le paragraphe iii) de la section 2 (page 3), 

E11 ce qui concerne la procédure, d'admission des organisations non gouver-

nementales
 ,!

de caracbère spécial", les principes de travail, sous la forme adoptée 



EB5/Min/lO/Rev.l 
Page 5 

ont pour objet de donner au Comité permanent des pouvoirs supplément ai re s pour lui 

permettre d'ajourner ou de rejeter une demande， même si elle se révèle comme répon-

dant aux critères fixés. après le Dr Barrett^ le Conseil Exécutif devrait être 

habilité à examiner un plus grand nomfere de demandes émanant d'organisations non 

gouvernementales. Il serait erroné^ en principe, que l'OMS rejetât une demande^ 

sans examiner pleinement l'intérêt que présente pour elle l'organisation requérante, 

et il serait infiniment plus logique q u e l l e examinât toutes les demandes - quelles 

émanent d* organisations de caractère spécial ou non - en tenant compte de la valeur 

de ces institutions en tant q.u
f

organisations internationales, tout ей. se réservant 

le droit d
1

 ajourner ou de rejeter les demandes qui ne répondraient рав à un critère 

élève de qualité et de quantité. Il existe des moyens pour empêcher que soient ac-

ceptées les demandes qui ne méritent pas de l
!

être. 

Tout en reconnaissant que la proposition du Directeur général pourrait 

fournir une solution pratique, le Dr HÏDE cite l'exemple de la Fédération interna-

tionale des Associations pour les Nations Unies
;
 organisme^ dans une large mesure, 

de caractère politique et celui de l'Association internationale des Femmes Médecins, 

qu、peur l'acMssLcn дв ггшших mentores, ne se réiêre pas à des critères strictement scaatiilqjes, 

" été-admises à des relations avec l
f

OMS
# 

Ces deux institutions ait/ L»Article 了 1 de la Constitution prévoit une coopération 

non officielle avec de nombreux organismes, et de Conseil Exécutif ne devrait pas 
• . • . •‘ • 

courir le risque d'admettre des groupements susceptibles d'exercer des pressions. 

Le PRESIDENT invite instamment le Conseil à examiner la question, au point 

de vue des organisations "de caractère spécial", et d
r

étudier dans quelle mesure la 

reconnaissance de l'une ou de plusieurs de ces organisations serait de nature à créer 

une situation telle que des pressions pourraient être exercées en vue de la recon-

naissance d'un grand nombre d'autres organisations, dont. les membres ne seraient 

peut-être pas a même d'accepter^, sans r é s e r v e l e s principes de l'OMS, et risqueraient 

de se comporter d'une manière préjudiciable au bon fonctionnement de l'Organisation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que, s'il est vrai qu'un grand nom-

- Щ 
bre d'organieatîons ont été admises à des relations avec les Nations Unies et les 
autres institutions spécialisées, de nombreuses démarches de couloirs auprès de 

ч 

membres particuliers ont influencé les votes' sur certaines questions亥 ces démarches 

sont, en^fait，allées jusqu'au chantage. Une telle situation a pu se produire -

ce que des organisations "de caractère spécial" ont été admises au statut consul-

tatif. Le Directeur général cite un cas où l'on a vu le représentant d'im gouver-

nement auprès des Nations Unies exercer une certaine pression à propos du problème 

qui était à l'étude, en dépit du fait que les membres du Conseil Exécutif n'agis-

sent pas en vertu ¿^instructions reçues de leur gouvernement. Le problème q.ui se 

pose au Conseil doit être étudié par des médecins eminents qui s'intéressent à la 

santé mondiale, indépendamment de toute considération politique, religieuse， raciale, 

ou, d'une manière générale, de caractère spécial. Le bat des organisations "de 

caractère spécial", lorsqu'elles cherchent à obtenir le statut consultatif auprès 

de l'OMS, est de parvenir à une situation qui leur permette d'influencer les déci-

sions de l'Organisation sur lee points les plus importants, pour lesquels^ le droit 

de décision n'appartient ni à des médecins, ni à des hommes de sciencey mais >à uaè-： 

autre autorite supérieure. Si ces organisations étaient admises à des relations 

avec l'OMS, cette mesure représenterait un précédent pour toutes les autres orga-

nisations, et il faudrait appliquer les mêmes critères. Sans parler de la- nécessité"—-

de trouver la place pour permettre aux représentants de ces organisations d'assister 

aux séances du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé) le volume de la cor-

respondance et. des documents à distribuer serait augmenté dans des proportions 
. . .t 1 ‘ 

considérables. 

Le Directeur général prie instairaftènt le Conseil d'étudier cette question 

• - . . . : • : ’ 
sans tarder? sinon un esprit d'intolérance "de clocher" s'introduira à tous les 

échelons, dans les délibérations de 1»0MS. 
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M. GROS, représentant des Nations Unies, intervient sur la question de 

l'admission d'organisations non gouvernementales à des relations avec l'ECOSOC, et 

fait remarquer que les séances de ce dernier sont publiques. Il У a pu avoir, dans 

les couloirs, des contacts et des démarches de caractère personnel, mais le statut 

consultatif n'est accordé aux organisations non gouvernementales que d'après la col-

laboration présumée que telle ou telle organisation est susceptible d'apporter. 

Le Dr HOOÏR revient sur la mention., faite par le Dr Hyde, de l'Article 了 1 . 

Il déclare que cet article doit se lire en liaison avec l'Article 70 qui traite de 

d'établissement de relations officielles avec les organisations inter-gouvernemen-

tales; il convient également de ne pas négliger l'aspect financier du problème. 

Le Dr van den BERG demande au Conseil de ne pas faire entrer en ligne de 

compte des questions étrangères à la discussion. Les démarches de couloirs peuvent 

être le fait d'autres organisations, aussi bien que d'organisations "do caractère 

spécial", et l'exemple cité par le Directeur général n'a rien à voir avec le point 

soumis au Conseil. Le Dr van den Berg ne peut reconnaître la difficulté que présen-

terait la nécessité de trouver de la place pour permettre aux représentants d'assis-

ter aux séances, car les sièges réservés aux organisations non gouvernementales sont 

vides pour la plupart. 

Le Dr VILLAEMA propose officiellement que le Conseil se prononce contre le 

principe tendant à admettre les organisations "de caractère spécial" et qu'il vote 

par appel nominal, en vertu de l'Article 29 du Règlement intérieur, de manière q.ue 

les résultats du scrutin soient consignés dans le procès-verbal. 

Le Dr HYDE ayant demandé à nouveau que soient définis les termes "de 

caractère spécial", le PRESIDENT propose une définition conçue comme suit : "Une 

organisation "de caractère spécial" est une organisation dont l'entrée est
;
„Jjaterdite 
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à certaines personnes pour des raisons de race, de sexe, de religion, de convictions 

politiques, de situation économique ou sociale". ' 

Le Dr de PAULA. SOJZA déclare ¡¿ue; ci la définit i cû proposée par le Pré-

sident pour les orgarxisatiorts de caractère spécial, était acceptée, le Comité per-

manent serait en mesure dг approuver ou de rejeter les demandes，en tenant compte de 

cette définition， et il pourrait être alors nécessaire de réexaminer l'acceptation 

¿ont l'Association internationale des Perames Médecins a fait l'objet.. On ne saurait 

trop Insister sur le fait que chacun des membres du Conseil siège à titre parsonnel, 

en vue de promouvoir l'amélioration de la santé internationale^ et que la saule con-

sidération qui doit guider le Conseil est iiadoptici ds mesures susceptibles d'aider 

l'Organisation à accomplir sa tache. ïi est souhaltr^ie de s'intéresser davantage ‘ 

aux organisations
 ,:

de caractère spécial" d.xi point de rue des problèmes de santé et 

à la collaboration que peuvent apportei- ces orgenisations en tant qu»institutions 

sanitaires, nais il serait сentre-indiqué d
5

établir une norme précise qui régirait 

l'acceptation ou le rejet des demandes présentées par ces organisations. 

L e

 DIRECTEUR GENERAL indique que la recowma-ndation tendant à JJaccepta-

tion de la demande présentée par Association des Femmes Médecins montre claire-

mçnt qu'il faut préciser le sens des termes "organisations de caractère spécial". 

L'organisation en question est nettement 'fe caractelre spécial". En outre, ses mem-

bres sont déjà en grande partie représentés par Association médicale mondiale, 

L e D r

 BARRETT, suppléant du Dr MACKENZIE, appuie la proposition du 

Dr Villarama, demandant que ]..a question soit mise aux voix. 

L e D r

 déclax-e que la définition donnée par le Président a déjà été 

mal comprise. Cette définition ne permettrait pas de classer 1 ¡Association des Fem-

mes Médecins parmi les orgai-jisations 'B.e caractère spécial" et d'en rejeter la 
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demande; en revanche, la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

¿

 n e
 devrait pas être acceptée, puisque le fait ¿'appartenir à cette organisation 

implique, chez ses membres, certaines convictions politiques. 

Le PRESIDENT déclare que la définition des organisations "de caractère 

spécial" ne s'appliquerait 叫丨aux organisations entrant dans cette catégorie. Les 

autres organisations se classeraient dans des catégories différentes. 

. . . . . L e DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la Péaération mondiale des Asso-

ciationg pour les Nations Unies a pour objet d>appuyer l'oeuvre des Nations Unies 

et de toutes leurs institutions spécialisées. Des convictions politiques de tous 

genres se rencontrent chez ses membres. 

Le Dr van den BERG estime que la confusion qui a surgi au sujet de l'in-

terprétation des termes "de caractère spécial" ne devrait pas continuër à entraver 

le travail du Conseil. Il propose d'adopter la deuxième suggestion qui figure au 

paragraphe 4 de la.page.4, à sasroir que:, .dans l'étu^cfeteriandes- d'acteüásaim aux Platica® of-

ficielles, il faudrait tenir compte de l'utilité que présente l'activité de chaque 

organisation, indépendamment de toute autre considération. • • ' ' 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la définition du Président, tout en étant 

excellente, ne va pas assez loin et devrait comprendre les organisations dont l'acti-

vité est orientée vers le bien-être d'un groupe restreint, au même titre q.ue les or-

ganisations qui agissent d'après les instructions d'une autorité autre qu'une auto-

rité sanitaire. 

Le Dr van den BERG, appuyé par le Dr MACKENZIE et le Professeur PARISOT, 

demande qu'un vote ait lieu sur sa proposition. 
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, ‘ , . , .• • -

. ‘ - . . . . 

Le PRESIDENT craint que l'acceptation de cette proposition ne rouvre toute 
* ‘. 

la discussion, chaque fois qu'une demande parviendra au Comité permanent. Il pro.，
 v 

pose q.ue le Conseil accepte sa définition initiale, le Comité permanent étant habi-

lité à élargir cette définition, s'il le désire.‘ 

Il est procédé à un vote par appel nominal sur la proposition du 

Dr VILLAEAMA tendant à ce q.ue le Conseil se décide contre l'admission des org^iBa-

ttons "de caractère spécial" à des relations officielles avec l'OMS. 

Pour ： Dr Gear, Dr HSjër, Dr de Paula Souza, Dr Stampar, Dr Villarama 
et le président. 

Contre ； Dr van den Berg, Dr Mackenzie, Professeur Parisot et Dr Ток. 

Abstentions : Dr Gonzalez et Dr Hyde. 

Decision î La proposition du Dr Villarama est donc acceptée par six voix contre 
quatre, avec deux abstentiona, et le document EB5/87 est renvoyé au Comité per-
manent des Organisations non gouvernementales pour complément d'étude. 

- - _ 

2. MESURES PRISES PAR L'ECOSOC SUR DES QUESTIONS INTERESSANT L'OMS : Point 1红 
de l'ordre du jour supplémentaire (Document EB5/65) 

Le Dr FORREST, Directeur p . i” Division de Coordination des Plans et de 
‘ • • 

Liaison, déclare q.ue le document a potír objet de donner au Conseil des renseigner 

ments généraux de base. Nombre de résolutions adoptées par l'ECOSOC à sa dernière, ses-

sion affectent, en une proportion variable, le travail de l'OMS et ce ne sont que 

les plus importantes qui ont été citëes dans ce document. Le Dr Forrest suggère que 

le Conseil désirera peut-être exprimer son opinion sur la question des priorités 

(document；ЕВ5/page 7), avant de passer à la discussion de la multiplication et 

du chevauchement des programmes, question qui constitue le point suivant de l'Ordre 

du jour. 
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Le PRESIDENT déclare que les seuls points que l
J

o n pourrait comprendre 

dans le programme de VOMS sont les priorités, à cause du budget restreint de l'Orga-

nisation. 

Répondant au Dr Mackenzie, le Dr ELIOT, Sous-Directeur général. Départe-

ment des Services Opérations
л
 expose que l'OMS a collaboré immédiatement, par 

intermédiaire du Bureau régional avec les autorités sanitaires de l
1

Equateur^ 

après le tremblement de terre• Un fonctionnaire sanitaire a été envoyé^ à l
j

époque^ 

et un expert-conseil se trouve sur les lieux depuis trois mois pour aider les auto-

rités locales à résoudre certains des problèmes résultant de cette catastrophe. Il 

est présumé q.ue 1
!

expert-conseil restera sur place un mois encore. L
!

OMS a également 

envoyé des fournitures^ mais celles-ci ont été payées par le Bureau Sanitaire Pana-

méricain. 

i Décision s Le Conseil prend acte du docinnent EB5/65-

5, COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 
15 de I, ordre du jour supplément ai re 

(Documents E B 5 M et EB5/75) 

Mr LIKDSAY, s-uppléant du Dr MACKENZIE, étant donné que le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières a examiné minutieusement les 

points 1，2, 3 du aocument EB^/6k
x
 propose d

J

ajouter au projet de résolution figu-

rant à la page 3 de ce docucient le paragraphe suivant : 

"et PRIE le Directeur général de porter à la connaissance du Secrétaire géné-
ral lés décisions prises par le Conseil Exécutif". 

Cette proposition est acceptée et il est également décidé d
J

ajouter le 

•même paragraphe à la résolution citée à la page 2 du document EB5/73. Les résolu-

tions ainsi amendées sont adoptées. 

La séance—gsj—ley差à 
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1. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMEHTALES ET DE CARACTERE SPECIAL : PREMIER RAPPORT 
DU COMITE PERMAUENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (Point kk de l'Ordre 
du Jour) (Documents EB5/87 et Corr.l, EB5/8， EB5/72) 

Le Dr de PAULA SOUZA présente le document ЕБ5/8"? et attire attention du 

Conseil sur la section 2 (pages 2 et 3), q.ui recommande une procédure légèrement dif-

férente pour l'admission des organisations à des relations avec l'OMS et qui prévoit 

une certaine latitude quant à l'appréciation de l'oeuvre accomplie par l'organisa-

tion requérante. Il est nécessaire que le Conseil Exécutif prenne une décision sur 

la question mentionnée au paragraphe 红 de la page 紅，à savoir : le caractère spécial 

d'une organisation est-il ou non, à priori, иде raison qui s'oppose à l'examen d'une 

demande d'admission aux relations officielles ? 

Le Dr HAFEZI (Secrétariat) explique que les principes de travail q.ui ont 

été proposés prévoient que, lorsqu'une organisation répond aux critères, elle a le 

droit d'être prise en considération en vue d'être admise à des relations avec 1«(MS. 

Le Dr HYDE constate que la différence existant entre les critères fixés 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé et ceux qui sçnt maintenant proposés, 

ne donne pas au Conseil Exécutif le pouvoir d'admettre à des relations avec l'OMS des 

organisations de "caractère spécial". 

Le Dr van den BERG, Suppléant du Professeur de LAET, soutient qu'il ne de-

vrait pas être fait de distinction entre les organisations dites "de caractère spé-

cial" et les autres. Après 1‘enquête effectuée par le Secrétariat au sujet du type 

de relations établies entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, il 

est clair qu'il n'est fait aucune discrimination et que rien n'empêche l'OMS de sui-

vre ce précédentд à moins q.u
!

iine telle mesure ne soit contraire à la Constitution ou 

préjudiciable aux intérêts de la santé mondiale. 
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• Le DIRECTEUR GENERAL, appuyë par le Dr van den BKRG, suggère de supprimer 

P a l i n é a vi), à la page 3 du docuraent EB5/B7; cet alinéa donne au Président du 

Conseil Exécutif et au Directeur général le pouvoir d'admettre provisoirement une 

organisation particulière, en attendant la décision du Conseil Exécutif., .Код seule-

msïrt cettc dlspoKition pourrait amoindrir 1-importance des relations оfil с telles 

avec H O M S , mais des pressions rieq.ueraie:at .¿^tre czercéos sur le Président du 

Conseil Exécutif oa sur le Directeur général, en vne û^ot.enir l'adElssion immédiate 

d‘una organísatica. 

Le Dr ETùB propose ¿Uinsérer, dans le projet бе recoranatidations, une dis-

position établissant la responsabilité du Conseil Kxécivbif en ce
 ü
ui concert lîad-

ral s sion des organisations à des relations avec 1
?

0МБ, 

Le Б1ЕЕ0ТЖт GEKEItAL insiste .vivement pour оде, dans la rédaction dos uri-

tères régissant les relations avec l'‘OMS.‘，mention soit faite dea pri^xcipes éuoncés 

d a n s l a

 Constitution à savoir quo l'OMS doit accomplir ses fonctions sani,. établir 

d e á i s t i n c t i c

"
 â e d e

 religion, de nationalité, etc. ц ne faudrait
 Х
эа

а
 admet-

tre diorganisatiorxa qui s'intéressent exclusivement à un groupe spécial ou qui. sont 

fondées sur un principe àExclusivisme quelconque. Il est essentiel de maUrtenir 

l'universalité de l'OMS, sinon, see séances seront envaM^s par de p
e
tit

a
 groupe： 

m e n t s w

^ u e m e n i préoccupés ¿le servir telle ou telle catégorie particulière de per-

s c m i c s

>
 ¿ a 11огг

 a?iivLáresser à la sa.~ité mondiale dans sa to%alitó„ 

.
 I j e

 如 БАШЕТ1 Suppléant du Dr MC.KEK2IS, doute riu'il soit nécessaire 

d

'
a j 0 U t e r u n n o u v e a u

 P^^Sraphe relatif à ：丨.a responsetilité du Conseil Exécutif,
 C
a,r 

C e t t S q u e s t i o a C ñ t t r a

”
é e

 虹加 le paragraphe iii) de la- section 2 (—mge.:3)。 

E n c e c

-
u i c o a c e r î l e l a

 Procédure d'admission des organisaticae non gouver-

n e m e n t a l £ â

 "
d e c

'
a r a c t è r e

 叩écial"，les principes ds t r a v a i l ,職 s la fonne adoptée, 
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ont pour objet de donner au Comité permanent des pouvoirs supplémentaires pour lui 

permettre d'ajourner ou de rejeter une demande, même si elle se révèle comme répon-

d i t aux critères fixés• D*après le Dr Barrett， le Conseil Exécutif devrait être 

habilité à examiner un plus grand nombre de demandes émanant d
f

organisations non 

gouvernementales. Il serait erroné, en principe, que 1
!

0MS rejetât une demande, 

sans examiner pleinement intérêt q.ue présente pour elle l'organisation requérante
} 

et il serait infiniment plus logique quelle examinât toutes les demandes - quelles 

émanent d* organisations de caractère spécial ou non - en tenant compte de la valeur 

de ces institutions en tant qu
f

organisations internationales, tout en se réservant 

le droit diajourner ou de rejeter les demandes q_ui ne répondraient pas à un critère 

élevé de qualité et de quantité. Il existe des moyens pour empêcher que soient ac-

ceptées les demandes qui ne méritent pas de être. 

Tout en reconnaissant que la proposition du Directeur général pourrait 

fournir une solution pratique, le Dr HYDE cite exemple de la Fédération interna-

tionale des Associations pour les Nations' Unies, organisme, dans une large mesure, 

de caractère politique et celui de l
1

Association internationale des Femmes Médecins, 

qui iJest pas strictement scientifique i ces deux institutions ont été admises à 

des relations avec 1
5

OMS. L
1

Article 71 de la Constitution prévoit une coopération 

non officielle avec de nombreux, organismes, et de Conseil Exécutif ne devrait pas 

courir le risque d
1

admettre des groupements susceptibles d
T

exercer des pressions. 

Le PRESIDENT invite instalment le Conseil à examiner la question, au point 

de vue des organisations "de caractère spécial", et d
T

étudier dans quelle mesure la 

reconnaissance de 1
1

une ou de plusieurs de ces organisations serait de nature à créer 

une situation telle que des pressions pourraient être exercées en vue de la recon-

naissance d^un grand nombre d
4

autres organisations, dont les membres ne seraient 

peut-être pas a même d
1

accepter^ sans réserve, les principes de QJOMS, et risqueraient 

de se comporter d^une manière préjudiciable au bon fonctionnement de 1
!

Organisation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que, s U l est vrai qu
f

un grand nom-

bre d^organisations ont été admises à des relations avec les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées, de nombreuses démarches de couloirs auprès de 

membres particuliers ont influencé les votes sur certaines questions; ces démarches 

sont, en fait， allées jusqu
J

au chantage, Une telle situation a pu se produire par-

ce que des organisations
 H

de caractère spécial" ont été admises au statut consul-

tatif. Le Directeur général cite un cas où l
T

on a vu le représentant d
f

un gouver-~ 

nement auprès des Nations Unies exercer une certaine pression à propos du problème 

qui était à 1
?

étude^ en dépit du fait que les membres du Conseil Exécutif n
J

agis-

sent pas en vertu d
J

 instructions reçues de leur gouvernement. Le problème qui se 

pose au Conseil doit être étudié par des médecins eminents qui s
!

intéressent à la 

santé mondiale, indépendamment de toute considération politique, religieuse^ raciale, 

ou, d
5

une manière générale
;
 de caractère spécial. Le "but des organisations "de 

caractère spécial", lorsqu'elles cherchent à obtenir le statut consultatif auprès 

de ]JOMS， est de parvenir à une situation qui leur permette d
J

 influencer les déci-

sions de 1Organisation sur les points les plus importants^ pour lesquels le droit 

de décision n'appartient ni à des médecins, ni à des hommes de science, mais à une 

autre autorité supérieure. Si ces organisations étaient admises à des relations 

avec 1
i

OMS^ cette mesure représenterait un précédent pour toutes les autres orga-

nisât ions ̂  et il faudrait appliquer les mêmes critères. Sans parler de la nécessité 

c].e trouver la place pour permettre atix représentants de ces organisations d'assister 

aiuc séances du Conseil Exécutif et de Assemblée de la Santé, le volume de la cor-

respondance et des documents à distribuer serait augmenté dans des proportions 

considérables. 

Le Directeur général prie instananent le Conseil d'étudier cette question 

sans tarder; sinon un esprit d
?

intolérance
 r

'de clocher" s
?

introduira à tous les 

échelons, dans les délioeratioiis de 
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M. GROS (Représentant des Nations Unies) intervient sur la question de 

l'admission d
!

organisations non gouvernementales à des relations avec 1
T

EC0S0C, et 

fait remarquer que les séances de ce dernier sont publiques. Il y a pu avoir, dans 

les couloirs, des contacts et des démarches de caractère personnel, mais le statut 

consultatif n'est accordé aux organisations non gouvernementales que d'après la col-

laboration présumée que telle ou telle organisation est susceptible d'apporter. 

Le Dr HOJER revient sur la mention, faite par le Dr Hyde^ de 1
51

 Article 71. 

Il déclare que cet article doit se lire en liaison avec l'Article 70 qui traite de 
- . - . • • 

l
1

établissement de relations officielles avec les organisations inter-gouvernemen-

taies； il convient également áe ne pas négliger l
f

aspect financier du problème. 

Le Dr van den BERG demande au Conseil de ne pas faire entrer en ligne de 

compte des questions étrangères à la discussion. Les démarches de couloirs peuvent 

être le fait d'autres organisations, aussi bien que d
!

organisations
 fl

dô caractère 

spécial", et 1*exemple cité par le Directeur général пЫ rien à voir avec le point 

soimis au Conseil, Le Dr van den Berg ne peut reconnaître la difficulté que présen-

terait la nécessité de trouver de la place pour permettre aux représentants d'assis-
. ..1 , r 

ter aux séances， car les sièges réservés aux organisations non gouvernementales sont 

vides pour la plupart. 

Le Dr VILLARAMA propose officiellement que le Conseil se prononce contre le 

principe tendant à admettre les organisations "de caractère spécial" et qu^il vote 

.‘ . ,• - •. • 
par appel nominal^ en vertu de l

1

 Article 29 du Règlement intérieur, de manière que 

les résultats du scrutin soient consignés dans le procès•verbal. 

Le Dr HYDE ayant demandé à nouveau que soient définis les termes "de 

caractère spécial", le PRESIDENT propose une définition conçue comme suit :
 lf

Une 
• -

organisation "de caractère spécial" est une organisation dont l'entrée e çJ^JLx^ erdi t e 
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à certaines personnes pour des raisons de race, de sexe, de religion^ de convictions 

politiques^ de situation économique ou sociale". 

te Pr de PAULA S0U2A déclare que, si la définition proposée par le Pré-

sident pour les organisations de caractère spécial était acceptée, le Comité per-

manent serait en mesure d'approuver ou de rejeter les demandes， en tenant compte de 
• ' . • • •• • , . 

cette définition， et il pourrait être alors nécessaire de réexaminer l'acceptation 

dont l
1

Association internationale des Fenmies Médecins a fait l
1

objet. On ne saurait 

trop insister sur le fait que chacun des membres du Conseil siège à titre personnel, 

en vue de promouvoir l
1

 amélioration de la santé internationale,, et que la seule con-

sidération qui doit guider le Conseil est l'adoption de mesures susceptibles d
f

aider 

1
!

Organisation à 

accomplir sa tâche. IX est souhâî'table de s‘intéresser davantage 

aux organisations "de caractère spécial" du point de vue des problèmes de santé et 
à la collaboration que peuvent apporter ces organisations en tant qu'institutions 

. • • . 

sanitaires, mais il serait contre-indiqué d'établir une norme précise qui régirait 

l'acceptation ou le rejet des demandes présentées par ces organisations. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique q.ue la recommandation tendant à l'accepta-

tion de la demande présentée par l'Association des Femmes Médecins montre claire-

ment qu'il faut préciser le sens des termes 

L^organisat.içn en question est nettement 'de 

bres sont déjà en grande partie représentés 

"organisations de caractère spécial", 

caractère spécial". En outre, ses mem-

par l'Association médicale mondiale. 

Le Dr BARRETT, Suppléant du Df MACKENZIE, appuie la proposition du 

Dr Villararaa, demandant que la question soit mise aux voix. 

;

 * .... 
te Dr HYDE déclare que la définition donnée par le Président a déjà été 

mal comprise. Cette définition ne pèmettrait pas de classer l'Association des Fer. 

mes Médecins parmi les organisations 'S.e caractère spécial" et d'en rejeter la 
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demande； en revanche^ la Fédération mondiale des Associations роцг les Nations Unies 

ne devrait pas être acceptée, puisque le fait d'appartenir à cette organisation 

implique, chez ses membres, certaines convictions politiques. 

Le PRESIDENT déclare que la définition des organisations "de caractère 

spécial" ne s'appliquerait qu'aux organisations entrant dans cette catégorie. Les 

autres organisations se classeraient dans des catégories différentes. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la Federation mondiale des Asso-

ciations pour les Nations Unies a pour objet d'appuyer oeuvre des Nations Unies 

et de toutes leurs institutions spécialisées. Des convictions politiques de tous 

genres se rencontrent chez ses membres. 

Le Dr van den BERG estime que la confusion qui a surgi au sujet de l'in-

terprétation des termes "de caractère spécial" ne devrait pas continuer à entraver 

le travail du Conseil. Il propose d'adopter la deuxième suggestion qui figure au 

paragraphe 4 de la paga4, à saroir que, dans 汲 她 彻 觀 偷 d ? 淑 礙 ^ - K l a t i c ® of-

ficielles, il faudrait tenir compte de l'utilité que présente 1丨activité de chaque 

organisation, indépendamment de toute autre considération. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que. la définition du Président, tout en étant 

excellente, ne va pas assez loin et devrait comprendre les organisations dont 1丨acti_ 

vité est orientée vers le bien-^tre d¡un groupe restreint, au même titre que les or-

ganisations qui agissent d'après les instructions d'une autorité autre, qu'une auto-

rité sanitaire. 

^
 D r v a n d e n

 appuyé par le Dr М/ЮКЕЬЕТЕ et le Professeur PARISOT, 

demande qu'un vote ait lieu sur sa propceitlon. 
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Le PRESIDENT craint que l'acceptation de cette proposition ne rouvre toute 

la discussion^ chaque fois qu^une demande parviendra au Comité permanent. Il pro-

pose que le Conseil accepte sa définition initiale, le Comité permanent étant habi-

lité à élargir cette définition, s'il le désire. 

Il est procédé à un vote par appel nominal sur la proposition du 

Dr VILLAR^MA tendant à ce que le Conseil se décide contre 1
T

 admission des organisa-

tions "de caractère spécial" à des relations officielles avec jJOMS, 

Pour : Dr Gear， Dr Hojer, Dr de Paula Souza, Dr Stampar, Dr Villarama 
et le Président» 

Contre : Dr van den Berg, Dr Mackenzie, Professeur Parisot et Dr Ток. 

Abstentions : Dr Gonzalez et Dr Hyde. 

Décision ； La proposition du Dr Villarama est donc acceptée par six voix contre 
quatre

;
 avec deux abstentions, et le document ЕВ5/87 est renvoyé au Comité per-

manent des Organisations non gouvernementales pour complément d
f

étude. 

2. MESURES PRISES PAR L'ECOSOC SUR DES QUESTIONS INTERESSANT L^OMS : (Point 1红 
de l'Ordre du Jour supplément aire) (Document EB5/65) 

Le Dr FORREST, Directeur p.i.； Division de Coordination des Plans et de 

Liaison， déclare que le document a pour objet de donner au Conseil des renseigne-

ments généraux de base. Nombre de résolutions adoptées par l'ECOSOC à sa dernière ses-

sion affectent, en une proportion variable^ le travail de l'OMS et ce ne sont que 

les plus importantes qui ont été citées dans ce document • Le Dr Forrest suggère que 

le Conseil désirera peut-être exprimer son opinion sur la question des priorités 

(Document EB5/65, page 7), avant de passer à la discussion de la multiplication et 

du chevauchement des programmes, question qui constitue le point suivant de l'Ordre 

du Jour. 
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Le PRESIDENT déclare que les seuls points que l
J

on pourrait comprendre 

¿ans le programme de l'OMS sont les priorités, à cîxiîe、drbo^Hrlïœfcr«6àri£Utel^Oi^àâaQûru 

Répondant au Dr Mackenzie, le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Départe-

ment des Services d'Opérations, expose que l'OMS a collaboré immédiatement, par 

l'intermédiaire du Bureau régional avec les autorités sanitaires de 1»Equateur, 

après le tremblement de terre. Un fonctionnaire sanitaire a été envoyé, à époque, 

et un expert-conseil se trouve sur les lieux depuis trois mois pour aider les auto-

rités locales à résoudre certains des problèmes résultant de cette catastrophe. Il 

est présumé q.ue l'expert-conseil restera sur place un mois encore. L'OMS a également 

envoyé des fournitures, mais celles-ci ont été payées par le Bureau Sanitaire Pana-

méricain. 

Il est convenu que le Conseil prendra acte du document EB5/65. 

3, COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : (Point 
15 de l'Ordre du jour supplémentaire) (Documents EB5/6U et EB5/75) 

Mr LiroSAY, Suppléant du Dr MACKENZIE, étant donné que le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières a examiné minutieusement les 

points 1, 2, 3 du aocmient EB5/6U, propose d^ajouter au projet de résolution figu-

rant à la page 3 de ce document le paragraphe suivant ； 

"et PRIE le Directeur général de porter à la connaissance du Secrétaire géné-
ral les décisions prises par le Oonseil Exécutif". 

Cette proposition est acceptée et il est également déaidé d<ajouter le 

même paragraphe à la résolution citée à la page 2 du document EB5/73. Les résolu-

tions ainsi amendées sont adoptées. 

La séance est levée à 12 h. 


