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1, BAREME DES CONTRIBUTIONS ； JAPON : Point 25 de l'ordre du jour (Documents 
EB9/14 ©t Add.l) 

Le PH3SIDENT invite M. Tatsuke,. représentant du Japdn à Genève, à 

prendre place à la" table du Conseil et lui donne la parole. 

M» TATSUKE, représentant du Japon, rappelle que la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA4.47) avait ramené à 170 unités (soit envi-

ron 20 % de moins que le montant fixé à l'origine) la contribution du Japon 

pour 1951, en raison des difficultés économiques et financières de ce paya. La 

contribution afférente à 1952 a été fixée à 192 unités, sous réserve que, si un 

traité de paix était conclu avec le Japon avant le 1er janvier 1952, elle serait 

portée à 214 unités. M . Tatsuke désire, toutefois, faire observer que le traité de 

paix, signé à San Francisco le 8 septembre 1951, n
!

est pas encore entré en vigueur. 

L'article 23 du traité définit les conditions régissant la mise à effet de cel\;i-ciet 

stipule que, si ces conditions ne sont pas remplies dans les neuf mois qui suivront 

le dépôt de l
1

instrument de ratification par le Japon, tout Etat qui aura ratifié 

le traité pourra le mettre en vigueur entre lui-шёше et le Japon, au moyen d'une 

notification adressée, à cette fin, aux Gouvernements du Japon et des Etats-Unis 

d'Amérique, dans les trois ans qui suivront la date du dépSt de 1
1

instrument de 

ratification du traité par le Japon» 

Les conditions dans lesquelles se trouvait le Japon au moment où sa con-
• * 

tribu ti on pour 1951 a été fixée restent c.ependant inchangées et, à elle seule, la 

signature du traité ne saurait suffire à éliminer les difficultés financières et 

économiques de ce pays. D'autre part, le Japon continue à assumer une partie des 

frais d
f

occupation des forces alliées. 



En conséquence, lé Ministre des Affaires Etrangères du Japon a adressé 

uns note au Directeur général de l'OMS, en lui demandant que la contribution du 

japon pour 1952 soit fixée à 192 unités. Le Gouvernement japonais serait très 

reconnaissant au Conseil de vouloir bien, après un examen approfondi de la question, 

user de sss bons offices pour que cette requête reçoive une suite favorable. 

M. Tatsuke désire, avant de terminer, saisir cette occasion pour expri-

mer, au nom de son Gouvernement, sa gratitude à l'OMS en raison de sa précieuse 

assistance et pour lui renouveler les assurances de l
f

étroite collaboration de 

son pays avec l'Organisation. 

Le PRESIDENT remercie M, Tatsuke de sa communication et déclare que le 

Conseil est heureux de 1'avoir entendu donner l'assurance que le Japon a l'inten-

tion de collaborer avec l'OMS. 

• . 

Décision : Sur la suggestion du PRESIDENT, le Conseil prie le Comité permanent 

des Questions administratives et financières d'étudier la question à la lumiè-

re de la déclaration du représentant du Japon et de formuler une recommanda-

tion à ce sujet. 

2. COLLABORATION AVEC-L«ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL DANS LE DOMAINE 
DES ASSURANCES MEDICO-SOCIALES ; Peint 50.7 de l'ordre du jour (Document EB9/66} 

* Le PRESIDENT invite Mr Jêhks, Directeur général adjoint du Bureau 

International du Travail, à prendre la parole• 

Mr J E M S (Bureau International du Travail), parlant au nom du Directeur 

général du BIT, reirfôrcie le Conseil Exécutif et le Directeur général de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé d'avoir donné suite à la demande faite par le BIT de 

recevoir, de la part de l'OMS, des avis pour 1
1

élaboration de ses nouvelles согь 

ventions sur la sécurité sociale. L'OIT souhaite ardemment que 1 *étroite 



• * 

collaboration qui existe de longue date entre cette Organisation et l
f

OMS se 

poursuive et s
1

intensifie» 

Les conventions, portant respectivemant sur les normes minimums et 

maximums de la sécurité sociale, renferment des dispositions définissant les 

critères auxquels doivent répondre les soins médicaux fournis au titre de la 

sécurité sociale et, plus particulièrement, de 1^asaurance-maladie. Elles repren-

nent, en les adaptant à la législation et aux pratiques actuellement en vigueur, 

les principes qui avaient déjà été énoncés dans des instruments adoptés antérisu-

rement par la Conférence Internationale du Travail, et notamment dans les deux 

recommandations • que le groupe d'experts de l'OMS a chaleureusement approuvées -

relatives à la garantie des moyens d'existence et aux soins médicaux« La seconde 

de ces recommandations a servi de base à 1í établissement des dispositions sur les 

soins médicaux^ contenues dans les nouvelles conventions qui doivent être soumises 

à 1 Examen de Conférence Internationale du Travail, lors de sa session de 1952
P 

Il convient de reconnaître qu'il existe encore fort peu de pays qui puissent 

s Engager à appliquer une convention prévoyant un système de soins médicaux aussi 

complet que celui que stipule la recommandation de 1944» -

Si U o n entend qu
1

elle soit ratifiée par de nombreux pays, il faut 

que la Convention sur les normes minimums se borne à définir un programme modeste 

de soins médicaux essentiels. D
1

 autre о art, toute convention qui pcwrait être 

adontée sur les normes maximums, serait susceptible de n»être ratifiée que par 

un beaucouo olus petit nombre de pays et ges clauses, oense-t-on, courraient 

orévoir 1»aoolication de presque toutes les normes énoncées dans la recomman-

dation de 1944, . 

Le groupe d'experts convoqué en décembre 1)51 par 1 *0¥S a formulé des 

suggestions tràs utilss qui pourraient otre incorporées dans le texte des conven-

tions sans diminuer les chances da ratification dè celles-ci; par ailleurs, les 



observations formulées par ce groupe sur les dispositions projetées renfermervt 

de nombreux conscils pratiques. Si le Conseil n
f

y voit pas d*objection, l
f

OIT 

tiendra compte des suggestions positives du groupe d
f

experts lorsqu
f

ell(D procédera 

à la revision du texte de conventions. Un grand nombre de ces suggestions s
1

appli-

queront à la Convention sur les normes maximums plutôt qu
T

à la Convention sur les 

normes minimums* En outre, 1
T

0IT désirerait insérer les observations du groupe 

d'e^erts-conseils, ainsi que toutes remarques que pourraient formuler les membres 

dû Conseil, dans le rapport qui renfermera le texte des conventions projetées et 

qui sera soumis à la Conférence Internationale du Travail. 

Mr Jenks tiont à saisir cette occasion pour remercier U O M S de la 

collaboration très précieuse qu
f

elle a fournie à 1Ю1Т sur d'autres questions 

figurant à l
l

ordre du jour de la présente session du Conseil) il s'agit notamment 

de la convention revisêe sur la protection de la matúrnité et sur la définition de 

certaines normes relatives à 1
f

examen médical des migrants. Le Directeur général 

de l'OIT serait très heureux de donner suite à la proposition du Directeur général 

de 1
!

0MS, selon laquelle il conviendrait que les deux organisations agissent 

conjointement prur signaler à Inattention des gouverneTnents les normes proposées» 

Le PRESIDENT remarcie le Directeur général adjoint de de son 

exposé clair et concis et enregistre avec satisfaction le désir manifesté par 

1
!

0IT de collaborer aveс l
r

0MS^ • 

Le PRESIDENT prie le Dr Roemer, qui a été chargé par l'OMS de collaborer 

avec l
f

OIT au sujet de la question en discussion^ de répondre à une question 

posée par le Dr HAYEK• 



Le Dr ROEMEE, Section de l'Ifygiène sociale et profe s s tonnelle, déclare 

qu
l

il fera procéder à la distribution^ aux membres du Conseil^ du texte des 

conventions projetées* 

En rédigeant son exposé, le groupe d
1

experts s
f

est efforcé de mettre en 

lumière lei5 cinq principes suivants % X) 1
!

 importance capitale de la médecine 

préventive dans l
r

ensemble des soins médicaux) 2) la nécessité d'intégrer Xe plus 

étroitement possible le programme de soins médicaux au programme de santé publique> 

dans tous Iss paya; 3) la nécessité d
1

instituer de3 services sanitaires dans les 

zones rurales qui, trop souvent> bénéficient lo moins des systems de soins médi-

caux; 4) 1'importance de normes adéquates côncernant la qualité des soins médi-

eaux
f
 les aptitudes requises de la part du personnel,, les possibilités matérielles^ 

etc| 5) l
1

application de principes administratifs concernant les soins médicaux 

dans les paye sous--évolués# 

Le Dr BRAVO, rappelle que^ lors de la huitième session du Conseil, il 

avait exprimé X
!

espoir que les travaux du groupe d'experts-conseils chargé de 

l
f

étude du problème de la santé dans ses rapports avec la sécurité sociale consti-

tueraient la première étape vers l'établissement d
r

nne collaboration entre les 

deux institutions spécialisées sur les nombreux probléis s qui, dans bien des pays, 
! « 

sont à 1
f

origine d
f

un chevauchement d
!

activités entre les services de santé pu-

blique et les services de sécurité sociale• 

Il n
r

a malheureusement pas été possible d'inclure, dans le groupe de 

spécialistes distingués qui a rédigé le document actuellement en discussion, un 

expert originaire de 1'Amérique latine, région qui possède, pourtant, une vaste 

expérience dans oq domaine « Ce qui est plus grave encore
9
 с ̂ est que le groupe 

n
f

a disposé que d
f

un laps de temps f«rt limité pour accomplir sa tâche
}
 de telle 
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sorte que le Conseil, la oremi^re fois qu«il a été invité à exprimer un avis 

d'expert sur dos questions de santé publique, a htê obligé de le faire sur la base 

d

'
u n e

 étude incomplète du problème. Le Dr Bravo ne critiqua pas le document, il 

tisnt au contraire à féliciter les experts d'avoir établi un exposé aussi utile 

après ne S'être réunis q̂ is pendant deux jours. Il ne sied pas toutefois, que 1© 

Conseil se borne simplement к accepter ou à rejeter recommandations du groupe; 

il devrait Gjqprimñr une opinion mûrement délibérât sur les relations entre la 
» 

•• sécurité sociale ©t U aàtnti publique en tenant compte, au moins, des six* points 

suivants : 1) lo droit de l'individu aux soins médicaux, droit qui a été énoncé 

par 1>Assemblée générale en X?48 et qui devrait être inscrit dans toutes les . 

législations nationales de la santé publiquej 2) 1»intérêt que présente l'unifi-

cation des serviess s»occupant de questions sanitaires : médecine préventive, 

assainissement, médecine ourative, réadaptation, etc. Une suggestion dans ce sens 

figure à la page 10 (troisième alinéa) du cjocunœnt EB9/66, mais ce passage semble, 

néanmoins, être en contradiction avec 1 lavis suivant exprimé à la page 15 du 

même document : "Pour assurer une organisation judicieuse du personnel et des 

institutions, il n'est pas nécessaire de les placer sous le contrôle direct d'une 

autorité publique centrale； mais il est, par contre, indispensable que lour activi-

té soit coordonnée par une autorité .centrale». Il importe d'élucider ce point afin 

de permettre à l'OIT de savoir exactement à quoi s'en tenir sur le point de vue de 

ItOMS à l'égard de 1«unification des services sanitaires; 3) la nécessité que le 

service unifié 

soit dirigé par un membre du corps médicalj 4) la création d'une 

profession, absolument indépendante, de médecin-administrateur; 5〉 l'intégration 

du service de santé publique dans 1>économie nationale, de toile sorte que les scr-

vices assurés corresponde—t aux: possibilités économiquss du pays et que soit évitée 

une inflation financière provoquée par une multiplication des services} 6) la 



Constitution de l'OMS stipule que
 t!

la, santé est un état de complot bien-être 

physique, mental at social, et ne consista pas seulement en une absence de mala-

die ou d
1

infirmité". Aussi le service de santé publique d
f

un pays devrait-il 

s'efforcer de fournir гше aide économique aux individus qui, pour des raisons de 

santé, sont empêchés, de façon provisoire ou permanente, de subvenir à leurs 

besoins et à ceux de leur famille. 

Le Dr Bravo souligna à nouveau qu'il est impoesibls d'apporter une 

solution à tous les problèmes qui se posent sans procéder à une étude détaillée 

de la question, étude que le Conseil n'est pas ©n masure d'entreprendre actuelle-

ment. S'il a formulé las quelques observations qui précèdent, с'est parce que, 

dans le docuiment soumis au Conseil, la très importante question de l'unification 

des différents services se reportant à la santé publique est quelque peu noyée 

dans les diverses suggestions tendant à la modification du texte des conventions 

proposées par l'OIT. 

Le PRESIDENT estime, comme le Dr Bravo, qu'il importe essentiellement 

que l'OMS définisse clairement sa politique à cet égard, car il est indispensable 

que tous les pays prennent des mesures en vue d'instituer une collaboration entre 

leurs services de sécurité sociale et leurs services de santé publique• 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES fait siennes les vues exprimées par le Dr Bravo 

et attire l'attention du Conseil sur la possibilité qui est offerte à celui-ci dô 

définir la compétence de 1^(MS en matière de sécurité sociale. Faisant allusion aux 

remarques du Dr Bravo concernant le danger de voir s'établir des chevauchements 

entre les services de santé publique et les services de sécurité sociale, il 

souligne que， dans de nombreux pays, les services de sécurité sociale, grâce aux 

ressources plus abondantes dont ils disposent, ont involontairement acquis 



une prédominance telle que l'on se trouve en présence de doux catégories de 

services s'occupant de la santé de la population. Dans nombro de pays de 

1«Amérique latine
}
 les services médicaux tendent à Être absorbés de plus en 

plus oar les organismes de sécurité socia3.o, non seulement en ce qui concerne le 

traitement、des maladss, mais également dans les domaims de la médecine préven-

tive, de 1 éducation sanitaire, de la réadaptation, etc. Los services de séou_ 

rité socialo on sont égaloment arrivés à jouer un rôle prépondérant dans divers 

secteurs de l'hygiène industrielle、 Cette tendance risque de s'accentuer encore 

si des programmes de sécurité sociale sont institués parallèlement aux prograinmes 

existants de santé publique, ce qui risquerait devoir un effet désastreux sur 

économie des divers pays, et, notamment, des pays insnffismmeinb développés. 

L«0MS devrait donc définir sa position à ce sujet en tenant conste de麥 disposi-

tions de la Constitution et âes vues exprimées au cours du présent débat. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Allwood-Paredes de son exposé qui, tout en 

» 

confirmant et complétant celui du Dr Bravo, insiste sur la nécessité, pour l'OMS, 

de délimiter son champ d'activités 

Ье Dr HURTADO est d'avis qu'il convient, сошв l'a relevé le Dr Bravo, 

de prondre des mesures dans deux diroctions •• les autorités gouvornementales 

doivent vouer leur attention, non soulonent à la médecine curative, mais 

aussi à la raódccine prúventivs. Cette quastion intéresse à la fois l'OMS 

et l'OIT. Mais il y a également un troisième facteur à prendre en considéra-

tioru L'importance de la sécurité socialo étant aujourd'hui rsconnue dans 

le monde entier, il s'agit maintenant, dtuno part, de déterminer comment il 
.4 
convient de promouvoir cette sécurité et, d'autre vart. d'établir une 

. .... 

^iflirtfiction ontre la sécurité socialo et las assurances soci-ales. La question des 

assurances soulève de múltiplos difficultés et doit Stre envisagée salon des 
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critères différents. La médecine prévontivo est une activité qui relève de la 

compétence de l'Etat, mais le médecin en constitue un rouage humain essentiel. 

Il est douteux que l'Etat, si puissant soit-il, soit à même, sans ce rouage, 

d^assurer un service de médecine préventive. Las fоnetionnairэs des services sani-

taires de l'Etat ne peuvent réaliser de progrès dans la prévention des maladies 

s
1

ils ne bénéficiant pas de l'entière collaboration du corps médical du pays. 

En thérapeutique, le diagnostic médical est important et l
f

Etat doit avoir la 

collaboration du coros médicale Enfin, en Amérique, on reconnaît de plus en 

nlus l'imoqrtance de l'organisation du coros médical, dont le rôle est essentiel 

dans les activités de sécurité sociale# 

Le Dr Hurtado souligne, en conclusion, qu'il serait souhaitable que 

l'OMS collabore avec la Pan American Medical Federation (Fédération Médicale 

P a n a m ê r i c a i n e a v e c l
1

Association Médicale Mondiale et avoc. d'autres associations 

médicales non gouvGrnementa?.es qui ont pris part à des reunions internationales 

portant sur le sujet en discussion et qui ont reconnu la nécessité de voir le méde-

cin participer à 1
f

administration de la sécurité sociale* 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hurtado de sem exposé et rappelle que la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a discuté la question de l
f

enseigne®ent 

de la médecins, en raison de 1 importance croissante du rôle que le corps madicaL 

est appelé à jouer dans la sécurité sociale* La question sera discutée à nouveau 

lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé• D'autre part, le Conseil 

sera saisi d，un rapport sur las relations qui existent entre U O M S et l'Association 

Médicale Mondiale• 



脚/Min/5 Rev.l 
Page 12 

Le Dr HAYEK formule deux observations. En premier lieu, il n'est pas 

fait allusion au traitement chirurgical dans la section du document qui traite 

des services sanitaires (page 3). Il estime qu'il conviendrait d'ajouter dans la 

Convention, lès mots "et traitement médical et chirurgical",après l'expression 

"hospitalisation suivant los besoins" (page 5). En second lieu, l'orateur propose 

de supprimer, dans la section "personnel et moyens matériels" (page 8), le terme 

"indigène"j qui est péjoratif. • 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte de ces suggestions. 

Le Dr BRADY estime que le Document EB9/66 appelle un examen attentif, 

car les recommandations qui y sont formulées soulèvent des questions de principe. 
к 

Les membres du Conseil n*ont reçu ce document qu
T

iI y a fort peu de temps
?
 et .ils 

n
T

ont pas été en mesure de prendre connaissance ni des conventions proposées, ni de 
• 、 

la recommandation No 69 de 1Ю1Т，à laquelle il est fait allusion» Lors de sa 

huitième session^ le Conseil avait expressément approuvé la convocation d
f

un 

comité «^experts, mais le document qui lui est actuellement soumis n»est pas 

présenté sous la forme d'un rapport d© comité, mais sous celle d
f

un exposé sur 
• • « 

la ligne de conduite à adopter par l'OMS* 

En deuxième lieu, le Dr Brady exprime l
f

avis que, à article 2 p) de 

la Constitution, qui vise 1丨étude des -programmes de sécurité sociale, le terme 

"favoriser" a été omis à dessein afin d'éviter que l*on puisse croire que Х'ШБ 

favorise un secteur particulier des activités de sécurité sociale. Il estime donc 

que le Conseil ne devrait pas approuver d© façon précipitée ce document, même 

avec les amendements qui pourraient être proposés au cours de la discussion. 



Le Dr MACKENZIE estime, copine le Dr Brady, que ce rapport doit faire 

l^bjet d'un ехаткп plus approfondi. D
1

 autre.part, il faut disposer d'assez de 

temps pour discuter les idées nouvelles qui viennent d'être formulées au cours du 

débat• Le Dr Mackenzie suggère quo le Conseil se borne à prendre acte du rapport 

et il rappelle que le Comit ； permanent des questions administratives et financières 

a reconmiandé que les rapports des comités d'experts relèvent de la. seule rosponsa-

bilits des membres du comité intéressé. 

Le Professeur CANAPERIA doute que le document gîi discussion puisse être 

traité comme un rapport de comité d
f

e:)q)erts» Il a écouté avec un vif intérêt 

les déclarations qui viennent d
!

être faites, notamment par les membres du Conseil 

originaires de 1
!

Amérique latino, au.sujet de importance primordiale du problème• 

Il est exact que, dans la plupart des pays, le développement des services de santé 

publique a donné naissance à deux types d'organisation sanitaire, Itune pour la 

médecine curative et 1
1

 autre pour la médecine préventive. On a déjà souligné qu'il 

etait impossible d
f

établir une distinction entre ces deux ordres d'activités, La 

• santé publique, qui est sortie victorieuse de la lutte contre los principales 

maladies infectieusos, doit aujourd'hui faire face aux iteladies dites sociales, 

telles que 1g cancer, le diabète, le rhumatisme
5
 etc» qui causent de grandes 

souffrances à l
f

humanité. Le Professeur Canape^ia estime qu'il convient, comme 

l'ont relevé d'autres membres du Conseil, de coordonner les deux: services sanitai-

res et il -pense qu
!

il serait nécessaire que Organisation Mondiale de la Santé 

formulât, à cet égard, des directives générales. Il serait utile d'instituer un 

groupe de travail restreint chargé de présenter au Conseil des suggestions sur la 

suite à donner à l*exposê du groupe d'experts. 



Ls PRESIDENT remercie le Professeur Canaperia de sa suggestion et déclare 

que, personnellement, il estim:3 qu'il est d'une importance capitale que l'OMS" 
• . • . 

définisse très clairement sa politique dans ce domaine. Il invite les représentants 

de l'OIT à faire connaître leur avis sur la proposition qui vient d'être formulae â 

. ’ ‘м 

effet de charger un groupe de travail restreint de procéder à un examen plus 

approfondi de la question» 

Mr STaGK (Bureau International du Travail) déolare que les presets de 

conventions sur les noria®s minimums et maximums de sécurité sociale seront envoyés 

à l'inçjression dans deux ou trois semainos. Ils seront a<iressés aux gouvernements 
pour que ceux-ci puissent les examiner avant la Conférence Internationale du Travail 

• . . . . . 

de 1952, au cours de laquelle la question des norir.es minimums sera réglée et où 

une convention sera probablement adoptée« La Convention sur les normes maximums, 

dans laoi>ôlle il sej^- ̂ eHPikl：^- ctr mteu^ 'bénir compte du désir da voir amêjLiorer 上¿îT 

乂 z . “‘.一 , ‘ ‘ 

tíoins médicaux, fera l
1

 objet d
f

un nouvel examen sn 1953• Il est donc nécessaire 

que l^OMS fasS3 connaître sans г>tard s^s vues au sujet deg normes minimums• 
» 

. Le BIT a estimé que les considérations exprimées par le groupe d^experts 

étaient tràs utiles .et il est dans .son intention de s'inspirer, de toute façon鼻 de 

’la plupart d
f

3ntre elles. Mr. Stack sugg^r^ que le Conseil, conformément à la pro-

position du Dr Mackenzie, prenne acte， sans forcément approuver chacune d'entre 

elles, dos opinions exprimées pair le groupe et transmette le rapport de celui-ci à 

l^OIT, étant bien entendu qu'il ne s
1

agit pas d«un expose officiel ou complet de 

la politique de 1
!

0MS» Сз document pourrait áventuelloment être adressé aux gouver-

nements, car il constituorait цпе utile ccmtrîbution aux discussions qui auront lieu 

en juin, lors de la Conféronce Internationale du Travailj cette procédure a été 

suivie par le Conseil administration du BIT à propos des rapports des comités 



d
!

experts• Le BIT regretterait beaucoup devoir à soumettre, les projets de con-

vention, à la Confarnnee Internationale du Travail sans la collaboration de l^OUS* 

Le DmBCTEÜR GENERAL déclare que la question actuellement débattue est 

des plus Importantss sur le plan des principes^ car elle porte sur le rôle respec-

tif de l'Assemblée de Xo. Santé et du Conseil Exécutif, La principale fonction du
 r 

Conseil est de donner effet aux décisions et aux directives générales adoptées par 

1^Assemblée de,la Santé, m i s il n
f

sst pas compétent pour modifier ces directives, 

bien qu'il pulsee йохншг des avis à l'Assemblée» Jusqu
f

ici
5
 l'Assemblée <3a la 

Santé a posé comme principe que l
1

Organisation devrait s'occuper -des normes relatif 

ves aux soins médicaux, mais non d3S méthodes à employer pour assurer ces soins, 

cette dernière fonction étant сёшййегёе comme relevant expressément de la compé-

tence des autorités nationales• Il est évident, nonobstant les dispositions de la 

résolution EB8_R 35, que les observations formulées par lo Conseil doivent rester 

dans les limites générales fixées par les directives de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé• Par conséquent, si le Conseil estimo que ses observations iraient au 

delà de ces directives, il est préférable qu'il se borne à prendre acto du docu-

ment- Le Directeur général souligne à nouveau que le Conseil, tout en étant 

compétent pour adresser à l'Assemblée los observations qu
f

il jugo utile, doit 

examiner de très près la question avajit que des recommandations quelconques ne 

soient soumises à 1,0IT. 

Le‘PRESIDENT déclare que le Conseil a 1g choix entro deux solutions : 

1) procéder à un nouvel examen du document EB9/66 en liaison avec les projets 

de convention; 2) prendre acte du rapport et formuler des recommandations à l»in-

tention de l'Assemblée de la Santé• 



Le Dr MACK.3NZIS ost en faveur de la douxiàino solution. Il fait observer, 

toutefois, qu'il ost indispensable quo la question fasse l'objet d'un nouvel 

examen d'ensemble avant que des г'ícommandations ne puissent Stro soumisas à 

1«Assemblée do la Santa. Fixer les limites de la compétence du Conseil-est une 

chose, mais ç'en est une autre que de provoquer à 1'Assemblée de la Santé 

une discussion sur les questions relatives à la sécurité sociale. 

Le DIRECTEUR GENERAL cite 1'article 28 o) de la Constitution, d»où il 

résulte clairement que le Conseil peut soumettre de sa propre initiative,dos avis 

ou - des propositions à l'Assemtolêa de la Santé. Cola m signifie pas, cependant, que 

le Conseil doive, dans le рзи de t"пюз dont il dispose, formuler des avis sur la 

question actuellement débattue• 

Le Dr HOJER estime que le Conseil sk trouve dans uno situation açsez 

délicats st qu'il est difficil.3 de prendre nettement position. Il serait possible, 

< 

après qu'un groupe de travail aura étudie les nouvelles conventions proposées, de 

formuler une opinion sur les normes minimums relativos aux soins médicaux, mais 

il sera plus difficilo, selon l'orateur, d丨exprimer un avis sur les normes maximums 
p
 » 

qui devraient rcjgir la politique sanitaire de tous les pays. 

Ье rapport fournit de bons éléments, mais il dstnande à Stre complété sur 
t 

certains points. Le Dr Hb'jer est d'uvis qu'il conviendrait de prendre acte de ce 

document en ce qui concerne les normes maximums, mais qu'il faudrait fournir de 

plus amples précisions pour со qui a trait aux normes minimums» 

Le Dr BRAVO n'est pas opposé à ce quo le Comité prsnne acto du rlpport, 

qpii est le résultat d'un magnifique effort dSployé par un groupe d'sxiorts hautement 

qualifiés. Il convient en même temps, de préciser très clairement que le Conseil n'a 

pas eu lo tamps do procéder à un oxamon approfondi de ce document. La meilleure 
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solution consisterait donc à recommander une étude plus poussée de la question 

afin que puissè être établi un document dans lequel seront nettement et définitive-

ment exprimées les vues de l
1

Organisation* Le Dr Bravo attira à nouveau l
f

attention 

du Conseil sur la contradiction qui existe, dans le rapport, au sujet de la ques-

tion de l^unification de tous les services sanitaires« Il conviendrait d
f

éclaircir 

ce point en consultant, рзг écrit, les e:xperts intôrossês, pour apporter au texte 
• 

les modifications qui S'imposent- ‘ 

Répondant à une question du PRESIDENT, le DIR3CTEUR GENERAL répàte .que, 

aux termes de la Constitution^ le Conaei-l est compétent pour étudier touto ques-

tion qu
r

il juge utile, m i é qu'il n'existe pas de. disposition prévoyant qu'il 

puisse formuler des recommandations sortant du cadre de la politique établie p-ir 

Assemblée de la Sëntê, Bien que le 

Conseil soi'b un organisme indépendant;, son 

activité est néanmoins régie par les principes énoncés par l'Assemblée. Le 

Directeur général оstime que -le Conseil ne saurait adresser de recommandations 

à une organisation quelcon(yie sur des questions de principe non encore approuvées 

par 1'Assemblée de la Santé, 

En réponse â une question posée par le Professeur CANAPERIA, le 

PRESIDENT déclare que le fait, pour le Conseil, ds prendre acte du rapport ne 

saurait impliquer, en aucune façon, que la teneur de ce document reflète l'avis . 

mûrement délibéré du Conseil Exécutif ou de 1'Assamblée de la Santé. 

.Ье Dr ALLWOOD-PMSDES, faisant allusion à la déclaration du représentant ‘ 

de 1,011* selon laquelle 1д Conférence Internationals du Travail tiendra compta, 

de toute façon, des suggestions formulées dans la rapport, indépendamment de l'avis 

que pourrait exprimer le Conseil Exécutif, demande instamment, - étant donné les . 

craintes qui ont été émis - s quant aux conséquences qui pourraient svargirsar fe pian 
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d e s
 principas,-明 Ь Conseil ne so borne oas à pre

n
dre acto 

q u
, i l précise très nettement que calui-ci no représente pas 

et encore moins la politique de l'Assemblée de la Santé. 

Lo DIRECTEUR G E N I A L confirmo qu'il est loisibla au Gonsoil de renvoyer . 

l e
 a p p o r t à l.OIT en Laceo,pagnant d-une note rédigée dans le sans i n d i ㈣ 辦 

le Dr Allwood-Paredea. 

L e
 Dr PADÜA appui, la proposition dd Dr Allwood-Par.des et estime ôga-

l e m e n t
 que des r e c o r d a t i o n s précisca devraient Strc C e s s é e s à. la'Cinquième 

A 3 S e t ó
b l é e Mondiale de la Santé. Il -uiigno l'inportance que revêt la sécurité 

sociale dans tous les p a y
S ;
 la discussion a fait apparaître, en outre, que ce 

. p r o b i t é coraportc de nombreux aspects qui méritent d丨彻e retenus. Le Dr P ^ u a 

s e r a i t
 aussi en favaur de Ladoption d«une résolution mettant - relief la n é C s -

s i t
é <je l'unification das services médicaux. 

L e
 PRESIDENT met aux- voix la proposition suivante : 

D ！e Conseil prend acte du document EB9/66, étant entendu que celui-ci 

- - d e v r a @tre accompagné d'une poto précisant que les opinions qui У sont 

f o r r a
uléos sont cellos d'un groupe d-exparta, mais qu'elles ne représentent 

p a s
 i丨avis mûrement délibéré du Conseil Exécutif ou de l ' A s s o l é e de la 

Santéj 

2
) le Conseil charge, les rapporteurs de rédigor, en collaboration avec le 

Secrétariat, des recomandations qu'il examinera en vue de les soumettre 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

du document, mais 

1«opinion du Conseil 



Décision ; 1) La pr m S fэ partió de la proposition est adoptée à l'unanimitáj 

2) La seconde partie de la proposition est adoptée avec quatre abstentions. 

. . • 

Le Dr MCKENZIE fait observer que la note qui sera jointo au document 

devra spécifier que celui-ci "ne représente, pas nécessairement l'avis mûrement 

délibéré du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée de la Santé". Il ajoute qu'il y aura 
" « 

peut臂5’ro lisu d
1

apporter, sn conséquence, quelques Modifications au rapport» 

. » 

3. MESURES A PRl?Nm5 POUR £ O M ï a 3ÜXT? A СЕЙТ:,1ШБ RE,SOLUTIONS ADOPTEES РАЕ IA 
СО輕RE CE DES i'IICEITIONS (OIT) : point 50.8 de l'ordre, du jour (document 
EB9/38) 

Le PRESIDENT prie ll. Oblath> représentant de l'OIT, de prendre la 

parola à ce sujet. 

M . Ô B M T H (Bureau International du Travail) .déclare quo l'OIT, en colla-
» ‘ 

boration avec 1^(MS et d
1

 autres organisations internationales a soumis à la
 e 

ionféronce de Naples sur las Migrations certaines recommandations pour. 1 établis-

seinent de critaras et dd principas fondamentaux relatifs à la sélection médicale 

dos migrants. La Conférence de Naples a adopté un certain nombre de ces recoroman-

dations et a suggéré que le travail, dans le domaine de la sélection médicale 

des migrants, soit poursuivi par U O I T , en accord avoc les autres organisations 

intéressées et, an pirticulior, avec l'OMS^ Le Consnil d'administration du BIT a? 

approuvé le rapport de la Conférence de Naples et entériné les résolutiçns que 

celle-ci a adoptaos» Il a été convenu avec le Directeur général de 1
!

OMS que le 

rapport de la Conférence serait adressé conjointement aux Etats Membres des deux ‘ ‘ , 

Organisations, apr与s qu'il aura été approuve par le Conseil Executifs Par ailleure
# 

ainsi que l'indique le document, des mesures sont ancoro nécessaires pour compléter 



l'oeuvre conmencéo à là Conférence de Naples et 1<0IT se propose de saisir très 

prochainement do cette question l'Organisation Mondiale de la Santé pour établir 

avec olle un programme de travail commun permettant de donnor suito aux résolutions 

de la Conférence de Naples. 

.•; Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne quelques explications 

：complémentaires, A la demande de 1»Organisation internationale du Travail et suivant 

les instructions reçues» le Socrétariat a étudie les critères de sélection pour les 

œtgrants et a établi un document modèle.de fiches d'examen, etc« L'organe directeur 
• * . 

du BIT a approuvé ces documents qui, s'ils sont également approuvés par•le Conseil 

Executif, seront transmis conjointement aux Etats Membres, afin d'éviter la 

confusion qui se produirait si les deux Or#n isations agissaient séparément.. Il 

rGste encore à traiter doux autres questions Î 1) les sritères ds sélection pour 

le travail de force; 2) les critères de sélection pour certainas professions spécia-

lisées. La décision essentielle quo doit prendi% le Conseil concome l'approbation 
i 
des critères, tels qu'ils ont été établis.. 

le Dr Dorolie remercie les secrétariats de l'OIT et de l'OIR de la part 

quiils ont prise à la préparation des critères, ot notamment d'avoir attendu que 1g • " 
• ； ^ • % -

Conseil Exécutif prenne une décision sur ce point avant de procéder à la consulta-

tion de leurs Etatg Membres, nonobstant le tait que le rapport de la Conférence des 
• . » . 

Migrations avait déjà été approuvé par le Conseil d'administration du BIT. 
• t 

Décision : Le Conseil autorise le Directeur général à communiquer aux Etats 

Membres les normes ot les critères fondamentaux pour la sélection médicale 

des migrants, afin que leurs autorités sanitaires nationales les examinent 

, en vue de s
!

y conformer lors de examen médical des migrants» 



4. ¿RRANG3í$NTS CONC:ÏRÏ\ÀNT LES TÏUVrOJX DU CONSEIL 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que lo point 50.12 de 

l'ordre du jour sora discuté au cours de la séance de l'après-midi, à laquelle 

assistora le Professeur Maisin, Président du Conseil pour la Coordination des 

Congrès internationaux dos Sciences Médicales. 

5. PROGRAME ET PREVISIONS BUDGETAIRES FOUR 1953 : RAPPORT Ш COMITE PEHMÁNENT 
DES Q U E S T I O N S a I M I N I S T R ^ ï I V E S E T F I N A N C I E R E S (suite de la ctí.scussion de la ... 
quatrième séance, section 2) (documents F.B9/19. EB9/19 Add.l, 2 et 3 , . 
Corr. 1 et 2, et EB9/75 Chapitre I) 

Section 9 (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du texts suivant que le Dr Bravo et le 

Dr üllwood—Paredes proposent de substituer à la deuxième phrase et qui a été . 

approuvé par le Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières : 

"Le Comité estime que le pro gramme proposé suit le programme général de 

travail approuva par 1'Assemblée Mondiale de la Santé. Il estime, également, 

que lo pro gramme proposé est conforma aux principes directeurs qui doivent 

régir le programme élargi d'assistance technique, tels qu'ils ont été établis 

en vsrtu de la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, ainsi qu'à 

des décisions prises ultériçureracnt à ca sujet par le Conseil et par l'Assemblée 

générale des Nations Unies"» 

Décision : la section % ainsi amendée, ost adoptée. 

Sections 10 à 19 

Ces sections sont adoptées sans observations. 



Section 20 • 

Après un bref échange de vues et sur la proposition du Dr BR/iVO, il 
‘ ‘ •‘ . . -、• ； ^ ' . 

est décidé de renvoyer à la séance de 1
!

apras-midi, au cours de laquelle sera 
, • • • • • ； - - . . 

discuté le point 50«12 de l'ordre du jour, 1*examen de la question relative à 

la réduction de la subvention accordéc au Conseil pour la Coordination des Congrès 

internationaux des Sciences médicales о 

. . . . 、 . . . . . . 

Y 

Décision î La soction 20 est adoptée, étant entendu quo la questioati de Im 
i • • ‘ ‘ , 
réduction d笱 la subvention destinés au CCICMS sora discutée lors de la 

séance ds 1
1

 après—midi• 

Section 21 

La section 21 est adoptée sans observations* 

Section 22 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que le Conseil doit se prononcer 

sur les deux points suivants : 1) y a-t-il liau ou non cle crêor un Comité d * experts 

de la poliomyélite, conformément aux instructions de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé (WHA3^21)j 2) convicnt-il d
!

 accorder une subvention à 

l'Association Médicale Mondiale ？ ‘ 

Le Dr GONZALEZ demande pourquoi le Comité d
1

experts dos zoonoses 

(FAO/OMS)figure sur la liste des comités d
f

experts qui devront se réunir pour la 

première fois en 1553. Il croit savoir, en effet- que ce comité a déjà tenu une 

réunion.
 r

 -, . 

Le Dr DOROLLE厂répondant à la question soulevée par 1g Professeur 

Canaperia au Q-J.jst de la subvention destinée à l'Association Médicale Mondiale, 

déclare que la question pourra être discutée en liaison avec le point 50»» 13 de 



Xtordre du jour, concernent la participation de l'OMS à la Conférence internationalû 

sur l'enseignement módicil; ce point ssra examiné le lendemain. 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division, des Services Epidémiologiques, se 

référant au premior point mentionné par le Professeur Canaperia, déclare que, bien 

que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ait recommandé la réunion d
T

un 

Comité d'experts de la poliomyélite en 1952, cette réunion a dû être différée 

pour doa raisons financières. Il en est résulté certains inconvénients en ce sens 

qu,sri 1952 un comité d.'experts aurait pu remplir office d'une réunion préparatoire 

pour la Troisième Conféroncs internationals de la Poliomyélite et facilitor ainsi 

la collaboration entro les deux groupes internationaux, européen et américain, créés 

en 1948 pour s'occuper de cette maladie. Le Dr Biraud pensa qu'une réunion du Comité 

d«experts qui se tisndrait on 1953 pourrait, cependant, avoir un effet heureux pour 

facilitor la collaboration entro les deux organisations non gouvernementales aux-

qusllss il a fait allusion. La meilleure solution serait que cette rSunion soit 
» 

1ÍÓ3 plus ou moins directement à la Conférence intarnationale de la Poliomyélite, 

qui doit se tenir à Rome on 1953, et cela sans que l'on ait à craindre un chevau-

chcment d'activités. A cet égar'i, il rappelle une remarqua faite par le Dr HSjer, 

pondant la session du Comitó permanent des Questions administratives et financières, 

au sujot. du caractère tras différent que revêtent, respectivement, une conférence 

internationale groupant de cinq à six cents participants ot uno ráxinion d'un comité 

d'experts restreint. Seul un comité d'experts est sn mesure de procéder à des dis-

cussions techniques approfondies et de formuler des recommandations pratiques pour 

la recherche internationale. . 

Répondant ensuite au Dr Gonzalez, le. Dr Biraud explique que le Comité 

d'experts des zoonoses est un Comité mixte FAO/OMS. La réunion de 1953 sera la 



deuxième de ce Comité (la première ayant été consacrée à ltétude de la question de 

la tubarculose bovine) et son ordre du jour sera assez chargé, car le Comité aura 

notamment à discuter les résultats des travaux théoriques et pratiques accomplis 

pendant aeux ans conformément aux recommandations formulées lors de la première 

réunion. 

Le Professeur CANAPERIA estime que la réunion du Comité d'experts de la 

poliomyélite devrait avoir lieu эп mSme temps que la Conférence internationale de 

la Poliomyélite. Cela permettrait à l'Organisation de disposer, en engageant un 

minimum de dépenses supplémentaires, du concours de tous les experts spécialisé» 

dans los différents aspects d3 cette maladie. 

• Décision : la section 22 est adoptée, étant entendu que la question de l'octroi 

éventuel d'une subvention de $ 5.000 à 1丨Association Médicale Mondiale p
9
ur 

1丨aider a préparer sa conférence sur l'enseignement médical sera discutée le 

lendemain. . 

A la suits d«une intervention du Dr JAFAR, il sst procédé à un échange 

de vues sur la question de savoir s丨il y aurait lieu de discuter immédiatement ,‘ 

l»octroi éventuel d'une subvention destinée à la Conférence internationale sur 

l'enseignement médical quo doit organiser l'AMM» 

Le Dr MACKENZIE est partisan de la discussion immédiate. Il serait 

regrettable d'envisager la question sous l'angle d'une organisation particulière et 

il faudrait, au contraire, établir (tes règles concernant lfoctroi de subventions 

aux organisations non gouvarnemontales en général. 

Le Dr BRAVO estime, comme le Dr Jafar et le Dr Mackenzie, que ce point 

doit 3tre discuté immédiatement et non en présence d'un représentant de 1丨МШ. Le 

Comité permanent a n c o n n u qu'il importait quo l'OMS participât à X«examen du 



problème de l
1

enseignement de la médecine
#
 D丨autre part, la crainte a été exprimée 

que l
f

octroi de la subvention proposée de $ 5#000 ne risque d
1

 avoir de sérieuses 

conséquences pour 1
f

avenir. Pour ces raisons, le Comité permanent avait estimé 

que la question sortait de sa compétence et il a demandé au Conseil de lui donner 

son avis sur cette question de principe » 

Le DIRECTEUR GENERAL cite la résolution ТША2.5, qui autorise 3J0MS 

à fournir un appui matériel au CCICHS, 

Lo Dr MACKENZIE estime quo cette résolution ne prévoit pas l^octroi, 

par 1
]

OMS^ de subventions directes à des organisations non gouvernementales• Per-

sonnellement, il ne pense pas qu
f

il y ait des difficultés à fournir des services 

sous for—G de personnel jusqu
f

a concurrence du montant indiqué, mais ce serait 

créer un précédent dangereux quo d'accorder une somme d
1

 argent déterminée en vue 

de la réunion d
f

une conférence. • 

Le DIRSCTEUR SSNER^L ne voit aucun Inconvénient à la proposition du 

Dr Mackenzie» • 

Le Dr ÀLLïiOOD-PAREDES fait siennes les vues du Dr Mackenzie. S'il est vrai 

que los demandes de fonds formulées par les organisations non gouvernementales 

peuvent généralement se justifier, il n*en reste pas moins que le Consoil doit pren-

dre garde afin de ne pas accorder dû subventions sans discrimination et de ne pas 

établir de précédente 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la División des Services d'enseignement 

et de formation professionnelle daclara que la somme de $ 5.000 ne doit oas néces— 

sairêment etre considérée comme uno subvention accordée à 1
T

AMM, Cette Association 

a proposé à l
f

0MS de participer à la Conférence sur 1 knseignemorit médical et с 丨est 



sur ce point, ainsi que sur la répartition des dépenses entra les doux organismes, 

qu'une décision doit être prise. La décision du Conseil et de 1'Assorabléc de la 
» 

Santé déterminera dans quelle mesure l'OMS participera activoraent à organisation 

de la conférsnce. La question n'a pas ancore été réglée et le représentant de 

Xi/ШМ exposera la situation. L'iVMM demande-une subvention non раз pour sa propre 

conférence mais pour une conférence tenue conjointement avsc 1'OMSo 

Le Professeur De LAET estime que l'on se trouve à la fois on présence 

d'une question do principe ot d'une question de procédure. Si le Conseil se pronon-
, •‘ 

çait sur la qusstion de fond, à savoir l'octroi d'une aide financilm, la question 

de procédure pourrait être réglée conforrnément aux dispositions de la résolution 

WHA2-5， à laquelle a fait allusion le Dirocteur général« 

Le Dr HURTnDO, apràs avoir fait brièvement observer que l^on dispose 

de renseignements insuffisants sur la demande do subvention formulée par l'AMM en 

vue d'une aide pour 1э financement de la conférence projetée^ souligne 1
1

inçortance 

de l'enseignement de la médecine, auquel on voue une grande attention dans les 

Amériques. Le Directeur général a indiqué la moyen par lequel 1
!

0':
:

S pourrait donner 

suite à la demande de 

Lo Conseil ne doit pas craindre d
!

établir un précédent : il faut un com-

mencement à tout. Le Dr Hurtado est d'avis que 3J0MS devrait contribuer à l'orga-

nisation de la conferonce, soit sous forma d
f

argent, soit sous forme de services, 

et y participer activement. . 



L g P r
 HOJER ргорозз de maintenir lo crédit dans les prévisions budgétaires 

lo Secrétariat étant laissé libre de déterminer sous quelle forme les services 

seront fournis. 

Sur la proposition du Professeur CA^iPSRIA, appu. par le Professeur •； 

D e
 Laet, il est décidé de renvoyer la suite de la discussion au lendemain. 

La séance est levée à 12 h« 40 
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1» ВАКШЕ DEb CONTRIBUTIONS : JAPON : Point 25 de l'ordre du jour (Document茳 
EB9/14 et Addol) 

Le PKÍSIDENT invite M. Tatsuke, représentant du Japón à Genève, à 

prendre place à la table du Conseil et lui donne 1st parole. 

M . TATSUKE, représentant du Japon, rappelle que la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution "кША4
с
47) avait ramené à 170 unités (soit envi-

ron 20 % de moins que le montant fixé à l'origine) la contribution du Japon 

pour 1951, en raison des difficultés économiques et financières de ce paya. La 

contribution afférente à 1952 a été fixée à 192 unités, sous réserve que, si un 

traité de paix: était conclu avec le Japon avant le 1er janvier 1952, elle serait 

portée à 214 unités. M . Tatsuke désire, toutefois, faire observer aue le traité de 

paix, signé à San Francisco le 8 septembre 1951, n'est pas encore entré en vigueur. 

L'article 23 du traité définit les conditions régissant la mise à effet de celui-ci et 

stipule que, si ces conditions ne sont pas remplies dans les neuf mois qui suivront 

le dépôt de l'instrument de ratification par le Japon, tout Etat qui aura ratifié 

le traité pourra le mettre en vigueur entre lui-même et 1э Japon, au moyen d'une 

notification adressée, à cette fin, aux Gouvernements du Japon et des Etats-Unis 

d'Amérique, dans les trois ans qui suivront la date du dépôt de l'instrument de 

ratification du traité par le Japon
а 

Les conditions dans lesquelles se trouvait le Japon au moment où sa con-

tribution pour 1951 a été fixée restant cependant inchangées et, à elle seule, la 

signature du traité ns saurait suffire à éliminer les difficultés financiaros et 

économiques de ce pays. D'autre part, le Japon continue à assumer une partie des 

frais d'occupation des forces alliées. 



En conséquence, le Ministre des Affaires Etrangères du Japon a adressé 

un© note au Directeur général de 1
f

OMS, en lui demandant que la contribution du 

Japon pour 1952 soit fixée à 192 unités• Le Gouvernement japonais serait très 

reconnaissant au Conseil de vouloir bien, après un examen approfondi de la question, • 

user de ses bons offices pour que cette requête reçoive une suite favorable. 

M, Tatsuke désire, avant de terminer, saisir cette occasion pour expri-

mer, au nom de son Gouvernement, sa gratitude à l'OMS en raison de sa précieuse 

assistance et pour lui renouveler les assurances de l
f

étroite collaboration de 

son pays avec l'Organisation» 

Le PRESIDENT remercie M. Tatsuke de sa communication et déclare que le 

Conseil est heureux de 1
1

 avoir entendu donner l
f

asstirance que le Japon a inten-

tion de collaborer avec l'OMS. 

Décision : Sur la suggestion du PRESIDENT, le Conseil prie le Comité permanent 

des Questions administratives et financières d
1

 étudier la question à la lumiè-

re de la déclaration du représentant du Japon et de formuler une recommanda-

tion à ce sujet-

2. COLLABORATION AVEC INORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL DANS Ш DOMAINE 
DES ASSURANCES MEDICO-SOCIALES : Point 50.7 de l'ordre du jour (Document EB9/66) 

、 Le PRESIDENT invite Mr Jenks， Directeur général adjoint du Bureau 

International du Travail, à prendre la parole. 

Mr JENKS (Bureau International du Travail)^ parlant au nom du Directeur 

général du BIT, remercie le Conseil Exécutif et le Directeur général de 1
!

Organisa-

tion Mondiale de la Santé devoir donné suite à la demande faite par le BIT de 

recevoir, de la part de l'OMS, des avis pour l'élaboration de ses nouvelles con-

ventions sur la sécurité sociale. 1П01Т souhaite ardemment que étroite 



collaboration qui existe de longue date entre cette Organisation et l'OMS se 

poursuive et s * intensifie> 

Les conventions^ portant sur les normes minimums e眷 

maximiujis de la sécurité sociale, renferment des dispositions définissant les 

critères auxquels doivent répondre los soins médicaux fournis au titre de la 

sécurité sociale et, plus particulièrement, de l
f

assurance—maladie. Elles repren-

ne nt, on les adaptant à la législation et aux pratiques actuellement en vigueur, 

les principes qui avaient déjà été énoncés dans des instruments adoptés antérieu-

rement par la Conférence Int^rnationale du Travail, et notamment dans les deux 

recommandations: que le groupe d»expe:rts de 1
T

OMS a chaleureusement approuvées 肅 

relatives à la garantie des moyens d
1

existence et aux sôins médicaux^ La seconde 

de ces recoimandations a servi de base à 1*établissement des dispositions sur les 

soins médicaux, contenues dans las nouvelles conventions qui doivent être soumises 

à 1'examen de
 n

a Conférence Internationale du Travail^ lors de sa session de 1952
# 

Il convient de reconnaître qu
T

il existe encore fort peu de pays qui puissent 

s'engager à appliquer unô convention prévoyant un système de soins médicaux aussi 

complet que celui que stipule la recommandation de 1944* 

Si IVon entend qu'elle soit ratifiée par de nombreux pays, il faut 

que la Convention sur les normes minimums se borne à définir un programme modeste 

de soins médicaux essentiels• D
1

autro oirt, la Convention sur les normes maximums 

ne pourra être ratifiée que par un nombre beaucoup moindre de pays et il y a lieu 

de croire qu«elle correspond, de tr3S près,à toutes les dispositions énoncées 

dans la recommandation de 1944. 

Le groupe d'experts convoqué en décembre 1?51 par 1
!

0MS a formulé des 

suggestions très utiles qui pourraient otre incorporées dans le texte des conven-

tions sans diminuer les chances da ratification de celles-ci; par ailleurs, les 



observations formulées par ce groupe sur les dispositions projetées renferment 

de nombreux conseils pratiques. Si le Consail n
!

y voit pas d»objection, l'OIT 

tiendra compte des suggestions positives du groupe d'experts lorsqu'elle procédera 

à la revision du texte de conventions. Un grand nombre dô ces suggestions s
1

appli-

queront à la Convention sur les normes maximums plutôt qa
 !

à la Convention sur les 

normes minimums * En outre^ 1
!

0IT désirerait insérer les observations du groupe 

d Experts-conseils^, ainsi que toutes remarques que pourraient formuler les membres 

du Conseil, dans le rapport qui renfermera le texte des conventions projetées et 

qui sera soumis à la Conférence Internationale du Travail. 

Mr Jenks ti::nt à saisir cette occasion pour remercier l
f

OMS de la 

collaboration très précieuse qu
f

elle a fournie à 1丨OIT sur d
f

autres questions 

figurant à 1
1

 ordre du jour do la présente session du Conseil^ il s
 f

agit notamment 

de la convention revisée sur la protection de la maternité et sur la définition de 

"certaines normes relatives à 1丨examen médical des migrants. Le Directeur général 

de 1
?

0IT serait très heureux de donner suite à la proposition du Directeur général 

de l
f

OMS， selon laquelle il conviendrait que les deux organisations agissent 

conjointement pour signaler à Inattention des gouvernements les normes proposées. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de l
f

OIT de son 

exposé clair et concis et enregistre avec satisfaction le désir manifesté par 

1
J

0IT de collaborer avec l
f

0 M S
e 

Mr Jenks quitte la salle des^délibérations• 

Le PRESIDENT prie le Dr- Roemer, qui a été charge par 3J0MS de collaborer 

avec l'OIT au sujet de la question en discussion^ de répondre à une question 

posée par le Dr Hayek， 



Le Dr ROEMERj. Section de l'Hygiène sociale et professionnellej déclare 

qu'il fera procéder à la distribution； aux membres du. Conseil.^ eu texte des 

conventions projetées i 

En rédigeant son exposé》 le groupe d'experts s
f

est efforcé de mettre en 

lumière les cinq principes suivants г 1) 1Jimportance capitale de la médecine 

préventive dans 1
1

 ensemble des soins médic aux j 2) Хз. nécessité d ‘ intégrer le plus 

étroitement possible le prograiœne de s-!ins médicaux au programme de santé publique^ 

dans tous lss pays; 3) la nécessité d'instituer des services sanitaires dans les 

zones rurales qui
>
 trop souvent^ bénéficient le moins des systèmes de soins médi” 

ca-.iX5 4) l'importance de normes adéquates concernant, la qualité des soins médi-

caux, les aptitudes requises de la part du personnolj les possibilités matérielles, 

etc; 5〉 l'application de principes administratifs concernant les soins médicaux 

dans les pays sous—évolués» 

Le Dr BRAVO rappelle que
i
 lors de la huitième session du Conseil, il 

avait exprimé l'espoir que les travaiix du groupe —d
1

 experts-conseils chargé de 

1
1

étuds du problème do la santé dans ses rapports avec la sécurité sociale consti-

tueraient la première étape vers l'établissement d'une collaboration entre les 

deux institutions spécialisées sur les nombreux problèmes qui) dans bien des pays
f 

sont à 1'origine <1
!

ип chevauchement d'activités entra les services do santé pu-

blique et lss services de sécurité sociale. 

Il n'a malheureusement pas étó possible d'inclure, dans le groupe de 

spécialistes distingués qui a rédigé le document actuellement en discussion^ un 

expert originaire de 1'Amérique latine, région qui possède, pourtant^ uno vaste 

expérience dans сj domaine
0
 Ce qui est plus grave encore) с 'est que le groupe 

n
f

a disposé que d'un laps de temps f.rt limité pour accomplir sa tâche,, de telle 



sorte que le Conseil, pour la première fois qu
1

!! a été invité à exprimer un avis 

d'expert sur dos questions de santé publique
д
 a été obligé de le faire sur la base 

d
!

une étude incomplète du problème• Le Dr Bravo ne critique pas le document, il 

tiont au contraire à féliciter les experts d'avoir établi un exposé aussi utile 

après ne s'êtra réunis que pendant deux jours. Il ne sied pas toutefois, que le 

Conseil se borne simplement à accepter ou à rejeter les recommandations du groupe j 

il devrait exprimer une opinion mûrement délibérée sur les relations entre la 

sécurité sociale et la santé publique en tenant compte, au moins, des six pointa 

suivants : 1) 1g droit de 1'individu aux soins médicaux, droit qui a été énoncé 

par l'Assemblée générale en 1948 et qui devrait être inscrit dans toutes les 

législations nationales de la santé publique; 2) intérêt que présente 1
f

unifi-

cation des services s'occupant de questions sanitaires : médecine préventive, 

assainissement^ médecine curative, réadaptation, etc. Une suggestion dans ce sens 

figure à la page 10 (troisième alinéa) du document EB9/66- mais ce passage semble, 

néanmoins, être en contradiction avec l,avis suivant exprimé à la page 15 du 

même document : "Pour assurer une organisation judicieuse du personnel et des 

institutions, il n
!

est pas nécessaire de les placer sous le contrôle direct d^nne 

autorité publique centrale; mais il est, par contre, indispensable que leur activi-

té soit coordonnée par une autorité centrale"• Il importe d
f

 élucida ce point afin 

de permettre à 1
T

0IT de savoir exactement à quoi s
!

en tenir sur le point de vue de 

l
f

0MS à égard de unification 'des services sanitaires j 3) la nécessité que le 

service unifié soit dirigé par un toembre du corps médical; 4) la création d'une 

profession, absolument indépendante, de médecin-administrateurj 5) l
1

intégration 

du service de santé publique dans l'économie nationale, de telle sorte que les ser-

vices assurés correspondent aux: possibilités économiques du pays et que soit évitée 

une inflation financière provoquée par une multiplication des servicesj 6) la 



Constitution de l
f

OMS stipule que "la santé est un état de complet bien-être 

physique^ mental st social， et no consiste pas seulement en une absence de mala-

die ou d'infirmité"• Aussi le service de santé publique d'un pays devrait-il 

s'efforcer de fournir une aida économique aux individus qui, pour des raisons de 

santé, sont empêchés, da façon provisoire ou permanente, de subvenir à leurs 

besoins et à ceux de leur famille.. 

Le Dr Bravo souligne à nouveau ou'il est impossible d
1

 apporter une 

solution à tous les problâmes qui se posent sans procéder à une étude détaillée 

de la question, étude que le Conseil njest pas en mesure d
1

entreprendre actuelle-

ment. S
1

il a formulé les quelques observations qui précèdent, с
!

est parce que, 

dans le do current soumis au Conseil, la très importante question de l^unification 

des différents services se rapportant à la santé publique est quelque peu noyée 

dans les diverses suggestions tendant à la modification du texte des conventions 

proposées par l
f

〇II4 

Le PRESIDENT estime, comme le Dr Bravo, qu
 f

il importe essentiellement 

que 1
l

OMS définisse clairoment sa politique à cet égard, car il est indispensable 

que tous les pays prennent des mesures en vue d'instituer une collaboration entre 

leurs services de sScurité sociale et laurs s-rvices de santé publique. 

Le Dr ALLïiOOD-PAREDES fait siennes les vues exprimées par le Dr Bravo 

et attire 1'attention du Conseil sur la possibilité qui est offerte à celui-ci de 

définir la compétence de 1
1

OKS en matière de sécurité sociale. Faisant allusion aux 

remarques du Dr Bravo concernant le dangor de voir s'établir des chevaucheinervbs 

entre les services de santé publique et les services de sécurité sociale, il 

souligne que, dans de nombreux pays， les services de sécurité sociale, grâce aux 

ressources plus abondantes dont ils disposent, ont involontairement acquis 



une prédominance telle que l'on se trouve en présence de deux catégories de 

services s'occupant de la santé de la population. Dans nombre de pays de 

1'Amérique latine, les services médicaux tendent à Être absorbés de plus en 

plus par les organismes de sécurité sociale, non seulement en ce qui concerne le 

traitement des maladss, mais également clans les domaines de la médecine práven-

tive, de l'éducation sanitaire, de la réadaptation, etc. Los services de sêcu-

rité sociale en sont également arrivés à jouer un rôle prépondérant dans divers 

secteurs de l'hygiène industrielle. Cette tendance risque de s'accentuer encore 

si des programmes de sécurité sociale sont institués parallèlement aux programmes 

existants de santé publique, ce qui risquerait d'avoir un effet désastreux'sur 

l'économie des divers pays, et, notamment, des pays insuffisanment développés. 

L

'
0 M S

 devrait donc définir sa position à ce sujet en tenant compte des disposi-

•tions de la Constitution ot des vues exprimées au cours du présent débat. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Allwood-Paredes de son exposé qui, tout en 

confirmant et complétant celui du Dr Bravo, insiste sur la nécessité, pour 1丨OMS, 

de délimiter son champ d'activité, 

L s

 伽 HURTADO est d'avis qu'il convient, conane l'a relevé 1g Dr Bravo， 

de prendre des mesures dans deux directions : les autorités gouvernementales 

doivent vouer leur attsntion, non soulcnent à la médecine curative, mais 

aussi à la raôdccine préventive. Cetts quastion intéresse à la fois l'OMS 

Q t 1 , 0 I T

*
 M a i s 1 1

 У
 a

 également un troisième facteur à prendre en considéra-

tion. L'importance de la sécurité sociale étant aujourd'hui reconnue dans 

le monde entier, il s'agit maintenant, cHune part, de déterminer comment il 

convient de promouvoir cette sécurité Gt, d'autre part, d»établir une 

^iitîïfc^on entre la sécurité socialc et les assurances Bacilles. La question des 

assurancos soullvo de multiples difficultés ot doit Stre envisagée salon des 



critères différents, La médecine prévvontivo est une activité qui relèvo de la 

compétence de U E t a t , mais 1э medocin en constitue un rouage humain essentiel• 

Il est douteux que ]JEtat, si puissant soit-il
5
 soit à même, sans ce rouage, 

d'assurer un service de médecine préventive• Les fonctionnairos des services sani-

taires de U E t a t no peuvent réaliser de progrès clans la prévention des maladies 

s
!

ils ne bénéficiant pas de 1
f

entière collaboration du corps médical du pays. Cette 

collaboration est
3
 en outre, nécessaire dans les cas où le diagnostic médical 

constitue un facteur important, Il se dessino aujourd'hui, dans 1з sens d'une orga-

nisation de la profession médicale^ un mouvement qui， dans les Amériques, a déjà 

pris une ampleur considérable. L'organisation des services sociaux reflète les 

liens qui existent entro les diverses activités medicales
A 

Le Dr Hurtado souligne^ en conclusion, qu
f

il serait souhaitable que 

l'OMS col labore avec la Pan American Medical Federation (Fédération Médicale 

Panamêricaine)
y
 avec l

1

Association Médicale Mondiale et avoc d
1

 autres associations 

médicales non gouvernementales qui ont pris part à des réunions internationales 

portant sur le sujet en discussion et qui ont reconnu la nécessité de voir le méde-

едл participer à 1丨administration de la sécurité sociale. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hurtado de son exposé et rappelle que la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a discuté la question de 1'enseignement 

de la médecine, en raison de Uimportance croissante du rôle que le corps madicaL 

est appelé à jouer dans la sécurité sociale• La question sera discutée à nouveau 

lors de la Cinquième Assemblée Mondiale do la Santé, D
r

autre part
5
 le Conseil 

sera saisi d
!

un rapport sur las relations qui existent ontre l
l

OMS et 1 Association 

internationale des Médecins• 



Le Dr HAYEK formule deux observations. En premier lieu, il n'est pas 

fait allusion au traitement chirurgical dans la section du document qui traite 

des services sanitaires (page 3). Il estime qu'il conviendrait d'ajouter dans la 

Convention, les mots "et traitement médical et chirurgical" après l'expression 

"hospitalisation suivant les besoins" (page 5). En second lieu, 1»orateur propose 

de supprimer, dans la section "personnel et moyens matériels" (page 8), le terme 

"indigène", qui est péjoratif. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte de ces suggestions. 

Le Dr BRADY estime que le Document EB9/66 appelle un examen attentif, 

car les recommandations qui y sont formulées soulèvent des questions de principe. 

Les membres du Conseil n'ont reçu ce document qu'il y a fort peu de temps, et ils 

n'ont pas été en mesure de prendre connaissance ni des conventions proposées, ni de 

la recommandation No 69 de 1Ю1Т, à laquelle 11 est fait allusion. Lors de sa 

huitième session, le Conseil avait expressément approuvé la convocation d'un 

comité d'experts, mais le document qui lui est actuellement soumis n'est pas 

présenté sous la forme d'un rapport de comité, nais sous celle d'un exposé sur 

la ligne de conduite à adopter par l'OMS. 

En deuxième lieu, le Dr Brady exprime l'avis que, à article 2 p) de 

la Constitution, qui vise l'étude des programmes de sécurité sociale, le terme 

"favoriser" a été omis à dessein afin d'éviter que l«on puisse croire que 1K1ÍS 

favorise un secteur particulier des activités de sécurité sociale. Il estime donc 

que le Conseil ne devrait pas approuver de façon précipitée ce document, même 

avec les amendements qui pourraient être proposés au cours de la discussion. 



Le Dr MACKENZIE estime, СОУШЗ le Dr Brady, que ce rapport doit faire 

l'objet d»un examen plus approfondi. D
f

autre part，il faut disposer d'assez de 

temps pour discuter les idées nouvelles qui viennent d'être formulées au cours du 

dâbat• Le Dr Mackenzie suggère que le Conseil se borne à prendre acte du rapport 

et il rappelle que le Comit ̂  permanent des questions administratives et financières 

a recommandé que le$ rapports des comités d'experts relèvent de la seule responsa-

bilité des membres du comité intéressé» 

Le Profeâseur CANAPERIA douta que le document en discussion puisse être 

traite comme un rapport de comité d'experts» Il a écouté avec un vif intérêt 

les déclarations qui viennent d'être faites^ notamment par les membres du Conseil 

originaires cle 1
!

Amérique latine, au sujet de l'importance primordiale du problème• 

Il est oxact que, dans la plupart des pays, le développement des services de santa 

publique a donné naissance à deux types d'organisation sanitaire, Itune pour la 

médecine curative et 1
f

autre pour la médecine préventive* On a déjà souligné qu'il 

était inçossible d'établir une distinction antre ces deux ordres d'activités, La 

santé publique, qui est sortie victorieuse de la lutta contre les principales 

maladies infectieusns, doit aujourd
!

hui faire face aux maladies dites sociales, 

telles que 1g cancer, le diabète, le rhumatisme, etc» qui causent de grandes 

souffrances à l'humanité» Le Professeur Canaperia estime qu
f

il convient, comme 

U o n t relevé d
!

autres membres du Conseil, de coordonner les deux services sanitai-

res et il pense qu*il serait nécessaire que 1*Organisation Mondiale de la Santé 

formulât， à cet égard, des directives générales. Il serait utile (^instituer un 

groupe de travail restreint chargé de présenter au Conseil des suggestions sur la 

suite à donner à l'exposé du groupe d
f

experts. 



Le PRESIDENT remercie la Professeur Canapsria de sa suggestion et déclare 

que, personnellement, il estim3 qu'il est d'une importance capitale que l'OMS 

définisse très clairement sa politique dans ce domaine. Il invite les représentants 

de l'OIT à faire connaître leur avis sur la proposition qui vient d'être formulae à 

l'effet de charger un groupe de travail restreint de procéder à un examen plus 

approfondi de la question, 

Mr STACK (Bureau International du Travail) déclare que les projets de 

conventions sur les normes minimums et maximums de sécurité sociale seront anvoyês 

à l'impression dans deux ou trois semaines. Ils seront adressés aux gouvernements 

pour que ceux-ci puissent les examiner avant la Conférence Internationale du Travail 

de 1952, au cours ds laquelle la question des norir.es minimums sera réglée et où 

une convention sera probablement adoptée. La Convention sur les normes maximums, 

dans, laquelle il sera possible de mieux tenir compte du désir d
3
 voir améliorer les 

soins médicaux, fera l'objet d'un nouvel exameh sn 1953, Il est donc nécessaire 

que l'OMS fasse connaître sans r?tard s:::s vues au sujet des normes minimums. 

L e B I T a

 estimé, que les considérations exprimées par le groupe d'experts 

étaient très utiles et il est dans son intention de s'inspirer, de toute façon, de 

la plupart d'antre elles. Mr. Stack suggère que le Conseil, conformément à la pro一 

position du Dr Mackenzie, prenne acte, sans forcément approuver chacune d'entre 

elles, des opinions exprimées par le groupe et transmette le rapport de celui-ci à 

liOIT, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas d«un exposé officiel ou complet de 

la politique de l'OMS. Сэ document pourrait éventuellement être adressé aux gouver-

nements, car il constituerait une utile contribution aux discussions qui auront lieu 

en juin, lors de la Conférence Internationale du Travail; cette procédure a été 

suivie par le ConsGil d'administr•tion du BIT â propos des rapports- des comités 



d'experts* Le BIT regretterait beaucoup d'avoir à soumettre les projets de con-

vention, à 1s Conférence Intgrnationale du Travail sans la collaboration de ItOMS. 

Le Dm^CTRÜR GENERAL déclare que la question actuellement débattue est 

des plus importantes sur le plan des principes, car elle porte sur le rôle гозрес-

tif de l'Assemblée de 2îa Santa et du Conseil Exécutif. La principale fonction du ‘ 

Conseil est de donner effet aux décisions et aux directives générales adoptées par 

l'Assemblée de la Santé, wais il n'sst pas compétent pour modifier ces directives, 

bien q n 4 1 puisse donner des avis à l'Assemblée. Jusqu'ici, 1«Assemblée de la 

Santé a posé comme principe que l'Organisation devrait s'occuper des normes relati-

ves aux soins médicaus, mais non des méthodes à employer pour assurer ces soins, 

cette dernière fonction étant oontîdérée comme relevant expressément de la compé-

tance des autorités nationales. Il est évident, nonobstant les dispositions de la 

résolution«EB8.R 35, que les observations formulées par le Consnil doivent rester 

dans les limites générales fixées par les directives de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé. Par conséquent, si le Conseil estime que ses observations iraient au 

delà de ces directives, il est.préférable qu'il se borne à prendre acte du docu-

ment* Le Directeur général souligne à nouveau que le Conseil, tout en étant 

compétent pour adresser à l'Assemblée les observations qu'il .jugs utile, doit 

examiner de très prâs la question avant que des recommandations quelconques ne 

soient soumises à l'OIT, 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a le choix entre deux solutions : 

1) procéder à un nouvel зхатеп du document EB9/66 en liaison avec les projets 

de convention; 2) prendre acte du rapport 8t formuler des recommandations à 1丨 

tontion de 1'Assemblée de la Santé. 



Le Dr M A C K E N Z I S est en faveur de la deuxième solution. Il fait observer, 

toutefois, qu'il 3st indisponsablo quo la question fasse ltobjet d'un nouvel 

examen d'ensemble avant que des гчсô rmiandations ne puissent Stro soumisos à 

l'Assemblée de la Santé. Fixer les limites de là compétence du Conseil est une 

chose, mais ç'en est une tout autre que de provoquer à l'Assemblée de la Santé, 

une discussion sur les quostions relatives à la sécurité sociale, 

Lo DIRECTEUR GENERAL cite l'article 28 e) de la Constitution, d'où il 

résulte clairement que la Conseil peut soumettre de sû propre initiative,des avis 

ou des propositions à 1'Assemblés de la Santé. Cela no signifie pas, cependant, que 

le Conseil doive, dans le рзи de t — s dont il dispose, formuler dos avis sur la 

question actuellement débattue » 

Le Dr HOJSR estime que le Conseil SG trouva dans uns' situation assez 

délicate ot qu'il est difficile de prendre nettement position. 11 serait possible, 

après qu'un groupe de travail aura étudié les nouvelles conventions proposées, de 

formuler une opinion sur les normes minimums relatives aux soins médicaux, mais 

il sera plus difficile, selon l'orateur, d'exprimer un avis sur les normes maximums 

qui devraient rágir la politique sanitaire de tous les pays. 

L e

 rapport fournit de bons éléments, mais il demande à Hre complété sur 

certains points. Le Dr Hb.jer est d«->vis qu'il conviendrait de prendre acte de ce 

document en ce qui concerne les normes maximums, mais qu'il faudrait fournir de 

plus amples précisions pour CG qui a trait aux normes minimums. 

be Dr BRAVO n'est pas opposé à ce que le Comité prenne acto du rapport, 

qui est le résultat d'un magnifique effort déployé par un groupe d丨
3X
X3rts haut-ment 

qualifiés. Il convient en même temps, de préciser très clairsment qus le Conseil n'a 

pas eu le temps de procéder à un examon approfondi de ce document. La meilleure 



solution consisterait donc à recommander une étud-г plus poussée de la question 

afin que puisse être établi un documont dans lequel seront nettement et définitive— 

m G
n t exprimées les vues de 1丨Organisation» Le Dr Bravo attire à nouveau 1'attention 

du Conseil sur la contradiction qui existe, dans le rapport, au sujet de la ques-

tion de l'unification de tous les services sanitaires. Il conviendrait d'éclaircir 

ce point en consultant, рзг écrit, les experts intéressés, pour apporter au texte 

las modifications qui s'imposent. 

Répondant à uns question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL гзрНе que, 

aux termos de la Constitution, le Conseil est compétent pour étudier toute ques-

tion qu'il jugG utile, mais qu'il n'existe pas de disposition prévoyant qu'il 

puisse formuler des recommandations sortant du cadre de la politique établie p ir 

l'Assemblée de la Santé. Bien que le Conseil soit un organisme indépendant, son 

activité est néanmoins régie par les principes énoncés par l'Assemblée. Le 

Directeur général ostima que le Conseil ne saurait adrsss®r de recommandations 

à une organisation quelconque sur des questions de principo non encore approuvées 

par 1'Assemblée de la Santé» 

En réponse à une quostion posée par le Professeur CANAPERIA, le 

PRESIDENT déclare que le fait, pour le Conseil, de prendre acta du rapport ne 

saurait impliquer, en aucune façon, quo la teneur de ce document reflate l'avis 

mûrement délibéré du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée de la Santés 

Le Dr ALL'ffOOD-PAREDES, faisant allusion à la déclaration du représentant 

de 1'OIT selon laquelle la Conférence Internationals du Travail tiendra compte, 

de toute façon, des suggestions formulée s dans lo rapport, indépendamment de l'avis 

que pourrait exprimer le Conseil Exécutif
y
 demande instamment, étant donné les 

craintes qui ont été émis s quant aux conséquences qui pourraient surgir.ат le plan 



des principas que le Conseil ne se borno pas à prendre acte du document, mais 

qu'il precise tras nettornent que. celui-ci ne représente pas 1 »opinion du Conseil 

et зпсоге moins la politique de l'Assemblée de la Santé* 

Le DIRECTEUR ŒÎ1ERAL confirme qu
r

il est loisible au Conseil de renvoyer . 

le rapport à 1«0IT en l'accompagnant d
!

une note rédigée dans le sans indiqué par 

le Dr Allwo od-P are de s. 

Le Dr PADUA appuie la proposition du Dr Allwood-Paredes et estime éga-

lement que des recommandations précises devraient Stro adressées à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Il souligne importance que. revêt la sécurité 

sociale dans tous les pays; la discussion a fait apparaître, en outre, que ce 

problème comporto de nombreux aspects qui méritent dtêtre retenus. Le Dr Padua 

serait aussi en faveur de l
1

adoption d*une résolution mettant nn relief la néces-

sité de l
1

 unification dos services médicaux,, 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition suivante : 

1) le Conseil prend acte du document EB9/66, étant entendu que celui-ci 

devra etre accompagné d
r

une note précisant que les opinions qui y sont 

formúleos sont cellos d^un groupe d'experts, mais qu
!

elles ne représentent 

pas l
!

avis mûrement délibéré du Conseil Exécutif ou de l'Assemblée de la 

Santé； 

2) le Conseil charge les rapporteurs de rédiger, en collaboration avec le 

Secrétariat, des recoimandations qu
!

il examinera en vuo de les soumettre 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé• 



Décision : 1) La pr ^miàra partió de la proposition est adoptée à l'unanimité； 

2) La seconde partis do la proposition est adoptée avec quatre abstentions. 

Le Dr MaCKSN2IE fait observer que la nota qui sera jointe au document 

devra spécifier que celui-ci "no represento pas nécessairement 1'avis mûrement 

délibéré du Conseil Exécutif ou de l'Assembláo de la Santé". Il ajouter qu'il y aura 

peut-êtn lieu d'apporter, яп conséquence, quelques Modifications au rapport. 

3. MESURES A РОШ SUIT?
 л
 СЗКТ:..1№о RESOLUTIONS ADOPTEES PaR LA 

CONFIE CE DES HICE:.TI0N3 (OIT) : point 50.8 de l'ordre du jour (document 
卿/38) 

Le PRESIDENT prie M . Oblath, représentant de l'OIT, de prendre la 

раго1э à ce sujet. 

M . OBLATH (Bureau International du Travail) .declaro quo l'OIT, en colla-

boration avoc l'OMS et d'autres organisations internationales a soumis à la 

Confêronce do Naples sur 1зз Migrations certaines recommandations pour l'établis-

sement de critàrcs et 亡э principes fondamentaux relatifs à la sélection médicale 

des migrants. La Conférence de Naples a adopté un certain nombre de ces гэсошап-

dations ot a suggéré quo le travail,, dans le domaine de la sélection médicale 

des migrants, soit poursuivi par l'OIT, en accord avoc les autr-s organisations 

intéressées et, эп p.irticuli-ír, avec l'OMS. Le Cons nil d'administration du BIT a 

approuvé le rapport de la Conférence de Naples et entériné los résolutions que 

celle-ci a adoptaos• Il з été convenu avec le Directeur général de 1丨OMS que le 

rapport de la Conférence serait adressé conjointement aux Etats Membres des deux 

Organisations, apr^s qu
1

 il aura été approuvé par le Conseil Exécutif, Par ailleurs, 

ainsi qua l'indique le document, des mesures sont зпеого nécessaires pour compléter 



1
1

oeuvre conmencéo à la Conféronce de Naples et 1'OIT se propose de saisir très 

•prochainement de cette question 1丨Organisation Mondiale de la Santé pour établir 

avec elle un programme de travail commun permettant de donner suite aux résolutions 

de la Conférence des Migrations^ 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne quelques explications 

complémentaires» A la demande de l
1

Organisation internationale du Travail et suivant 

les instructions reçues^ le Secrétariat a étudié les critères de sélection pour les 

migrants et a établi un document modèle de fiches d»cxamen， etc* L
1

organe directeur 

du BIT a approuvé ces documents qui, s*ils sont également approuvés par le Conseil 

Exécutif, seront transmis conjointement aux Etats Membres, afin d
f

éviter la 
« ‘ 

confusion qui se produirait si les deux Or gin isations agissaient séparément。Il 

roste encore à traiter deux autros questions s 1) les critères ds sélection pour 

le travail de force; 2) les critères de sélection pour certaines professions spécia-

lisées. La décision essentielle quo doit prendre le Conseil concome 1 'approbation 

des critères, tels qu>ils ont été établis. 

Le Dr Dorolle remercie les secrétariats de 1'OIT et de l'OIR de la part 

qui.ils ont prise à la préparation des critères, et notamment d'avoir attendu que le 

Conseil Exécutif prenne une décision sur ce point avant de procéder à la consulta-

tion de leurs Etats Membres, nonobstant la fait que le rapport de la Conférence des 

Migrations avait déjà été approuvé par le Conseil d'administration du BIT
Ô 

Décision : Le Conseil autorise le Directeur général à conanuniquer aux Etats 

. M e m b r e s les normes et les critères fondamentaux pour la sélection médicale 

des migrants, afin que leurs autorités sanitaires nationales les examinent 

en vue de s'y conformer lors de l'examen médical des migrants. 



4 . ARRANG+SKENTS C O N C :瓶 Á N T LES T H U Í X DU CONSEIL 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que lo point 50.12 de 

l'ordre du jour ssra discute au cours de la séance de l'après-midi, à laquelle 

assistera le Professeur Maisin, Président du Conseil pour la Coordination des -

Congrès internationaux des Sciences Médicales. 

5. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGJÎTAIRÎS POUR 1953 : RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS 'OMINISTÎUÎIVES ET FINANCIERES (suite de la discussion) (docu-
ments EB9/19> EB9/19 AddЛ, 2 et 3, Corr. 1 et 2, et 舫9/75 Chapitre I) 

Section 9 

Le PRESIDENT donne leсturo du texte suivant que le Dr Bravo et le 

Dr Allwood—Paredes proposant de substituer à la deuxième phrase et qui a été 

approuvé par le Présidant du Comité permanent des Questions administratives et 

financières : 

"Le Comité estime que le programme proposé suit le progr.amme général de 

travail approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il estime, également, 

qus lo programme proposé est conforme aux principes directeurs qui doivent 

régir le programme élargi d'assistance technique, tels qu'ils ont été établis 

en vertu de la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, ainsi
 q u

» à 
d e s d é c i s i o n s

 P
r i s e s

 ultarieuremont à cg sujet par le Conseil et par l'Assemblée 

générale des Nations Unies". 

^
c i s j

:
o

g : section % ainsi amendés, ost adoptée. 

Sactions 10 à 19 

Ces sections sont adoptées sans observations» 



Section 20 

Après un bref échange de vues et sur la proposition du Dr BRAVO, il ' 

est décidé de renvoyer à la séance de 1«après-midi, au cours de laquelle sera 
r 

discuté la point 50.12 de 1'ordre du jour, l'examen de la question.relative à . 

la réduction de la subvention accordés au Conseil pour la Coordination des Congrès 
i 

internationaux des Sciences médicales. 

Décision ; La section 20 est adoptée, étant entendu que la question de la 

réduction de la subvention destinés au CGICMS eora discutée lors de la 

séance da l'aprâs-midi. 

Section 21 

La section 21 est adoptée sans obssrvations. 

Section 22 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que le Conseil doit se prononcer 

sur les deux points suivants s 1) y a—t~.il lisu ou non de сгзсг un Comité d'experts 

de la poliomyélite, conformément aux instructions de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé (WHA3.21); 2) convient-il d'accorder une subvention à 

l'Association Médicale Mondiale ？ 

Le Dr GONZALEZ demande pourquoi le Comité d'experts des zoonoses 

(FAO/OMS figure sur la lisjte des comités d'experts qui devront se réunir pour la 

première fois en 1^53. Il croit savoir, en effet, que ce comité a déjà tenu une 

réunion. 

Le Dr EOROLLE, répondant à la question soulevée par le Professeur 

Canaperia au su^at de la subvention destinée à l'Association Médicale Mondiale, 

déclare que la question pourra être discutée en liaison avec le point 50.13 de 



l'ordre du jour, concernent la participation de l'OMS à la Conférence internationale 

sur l'enseignement médical; ce point sera examiné le lendemain. 

Ье Dr BIRAUD^ Directeur de la Division des Services Epidémiologiques, se 

référant au premior point mentionna par le Professeur Canaperia, déclare que, bien 

que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ait recommandé la réunion d'iin 

Comité d'experts de la polionyélite en 1952, cette réunion a dû êtrs différée 

pour des raisons financières. Il en sst résulté certains inconvénients en ce sens 

qu'sn 1952 un comité d'experts aurait pu remplir l'office d'une réunion préparatoire 

pour la Troisième Conféronce internationale de la Poliomyélite et faciliter ainsi 

collaboration entro les deux groupes internationaux, européen et américain, créés 

en 1948 pour s'occuper de cette, maladie. Le Dr Biraud pense qu'une réunion du Comité 

d'experts qui se tiendrait en 1953 pourrait, cependant, avoir un effet heureux pour 

faciliter la collaboration entro les deux organisations non gouvernementales aux-

quelles il a fait allusion. La meilleure solution serait que cette ráunion soit 

liÓG plus ou moins directement à la Conférence internationale de la Poliomyélite, 

qui doit se tenir à Rome en 1953, et cela sans que l'on ait à craindre un chevau-

chement d'activités, A cet égard, il rappelle une remarqua faite par le Dr H«jer, 

pendant la session du Comit5 permanent des Questions administratives et financières, 

au sujet du caractère très différent que revêtent, respectivement, une confársnce 

internationale groupant de cinq à six cents participants et une ráunion d'un comité 

d«experts restreint. Seul un comité d'experts est an mesure de procéder à des dis-

cussions techniques approfondies et de formuler des recommandations pratiques pour 

la recherche internationale. 

Répondant ensuite au Dr Gonzalez, le Dr Biraud explique que le Comité 

d'experts des zoonoses est un Comité mixte FAO/OMS. La réunion de 1953 sera la 



deuxième de ce Comité (la première ayant été consacrée à 1»étude de la question de 

la tubsrculose bovine) et son ordre du jour sera assez chargé, car le Comité aura 
» 

notamment à discuter les résultats des travaux théoriques et pratiques accomplis 

pendant deux ans conformément aux recommandations formulées lors de la première 

réunion* 

Le Professeur CANAPERIA estime que la réunion du Comité d'experts de la 

poliomyélite devrait avoir lieu en mSme temps que la Conférence internationale de 

la Poliomyélite* Cela permettrait à l'Organisation de disposer, en engageant un 

minimum de dépenses supplémentaires, du concours de tous les exparts spécialisé® 

dans les différents aspects de cette maladie. 

Décision : la section 22 est adoptée, étant entendu que la question de ltoctroi 

éventuel d>une subvention de # 5.000 à l'Association Médicale Mondiale pour 

1 I a i d e r à

 Préparer sa conférence sur l'enseigneir^nt médical sera discutée le 

lendemain. 

A la suits d'une intervention du Dr JAFAR, il est procédé à un échange 

de vues sur la question de savoir s'il y aurait lieu de discuter immédiatement 

1»octroi éventuel d'une subvention destinée à la Conférence internationale sur 

l'enseignement médical quo doit organiser l'AMM» 

Le Dr MACKENZIE est partisan de la discussion immédiate. Il serait 

regrettable d'envisager la question sous l'angle d»une organisation particulière et 

il faudrait, au contraire, établir des règles concernant l'octroi de subventions 

aux organisations non gouvarneroontalss en général. 

Le Dr BRAVO estime, comme le Dr Jafar et le Dr Mackenzie, que ce point 

doit être discuté immédiatement et non en présence d'un représentant de l'AMM. Le 

Comité permanent a n c o n n u qu'il importait que l'OMS participât à 1丨examen du 



problème de 1丨enseignement de la médecine• D
1

autre part, la crainte a été exprimée 

que l
1

octroi de la subvention proposée de $ 5^000 ne risque d
1

 avoir de sérieuses 

conséquences pour Invenir» Pour ces raisons, le Comité permanent avait estimé 

que la question sortait de sa compétence et il a demandé au Conseil de lui donner 

son avis sur cette question de principe• 

Le DIRECTEUR GENERAL cite la résolution ViHA2
e
5, qui autorise l^OMS 

à fournir un appui matériel au CCICMS• 

Le Dr MACKENZIE estime quo cette résolution ne prévoit pas 1
!

octroi, 

par 1
!

OMS^ de subventions directes à des organisations non gouvernementales<• Per-

sonnellement^ il ne pense pas qu
?

il y ait des difficultés à fournir des services 

sous for^o de personnel jusqu
f

à concurrence du montant indiqué, mais ce serait 

créer un précédent dangereux quo d Accorder une soïmne d
1

 argent déterminée en vue 

de la réunion d
!

une conférence. 

Le DIRSCTSUR GENERAL ne voit aucun inconvénient à la proposition du 

Dr Mackenziee 

Le Dr ALLYiOOI>-PAREDES fait siennes los vues du Dr Mackenzie. S
!

il est vrai 

que los demandes de fonds formulées par les organisations non gouvernementales 

peuvent généralement se justifier, il n'en reste pas moins que le Conseil doit pren-

dre garde afin àe ne pas accorder cîe subventions sac3 discrimination et de ne pas 

établir de précédent• 

Le Dr GRZEGÛRZEWSKI
;
 Directeur de la Division des Services d'enseignement 

et de formation pr ofe s s ionns Из
 y
 dâclars que la somme de $ 5»000 ne doit oas néces-

sairement être considarao comme une subvention accordée â l'AMM. Cette Association 

a proposé à 1
T

OMS de participer à la Conférence sur l
1

enseignement médical ot с test 



sur ce point, ainsi que sur la répartition des dépenses entre les deux organismes, 

q
U
tuno dâcision doit être prise. La décision du Conseil et de l'Assemblée de la ‘ 

Santé déterminera dans quelle mesure l'OMS participera activement à l'organisation 

de la conférsnce. La question n'a pas encore été réglée et le représentant de У 

1 ¡ дщ exposera la situation. L'ilMM demande une subvention non pas pour sa propre 

confêrencs mais pour une conférence tenue conjointement avsc l'OMSo 

Le Professeur De LAET estime que l'on se trouve à la fois on présence 

d,une quastion do principo et d'une question de procédure. Si le Conseil se pronon-

çait sur la question de fond, à savoir l'octroi d'une aide financière, la quastion 

de procédure pourrait être réglée conformément aux dispositions de la résolution 

1ША2.5, à laquelle a fait allusion le JDirocteur général. 

Le Dr HURTnDO^ après avoir fait brièvement observer que l'on dispose 

de renseignements insuffisants sur la demande de subvention formulée par l ' M M en 

vue d'une aide pour 1э financement de la tionférence projetée, soulign." l'importance 

de l'enseignement de la médecine, auquel on voue une grande attention dans les 

ÂmSriques, Lo Directeur général a indiqué le moyen par lequel l'O^'S pourrait donner 

suite à la demande de l'AMMe 

Le Conseil ne doit pas craindre d'établir un precedent : il faut un com-

mencement à tout. Le Dr Hurtado est d'avis que l'OMS devrait contribuer à l'orga-

nisation de la conférence, soit sous forme d'argent, soit sous forme de services, 

et y participer activement. 



Le Dr HOJER proposa de maintenir le crédit dans les prévisions budgétaires, 

lo Secrétariat étant laissé libre de déterminer sous quelle forme les services 

seront fournis. 

Sur la proposition du Professeur CANAPERIA, appuyée par le Professeur 

De Laet^ il ost décidé de renvoyer la suite de la discussion au lendemain. 

La séance est levée a 12 40 


