
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N IZ AT ION 

CONSEIL EXECUTIF 

Douzième Session 

NATIONS Uin.CS 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB12/Min/5 Rev.l 
30 juillet 1953 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES»VEHBi‘L DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations
t
 Genève 

Samedi 30 mai 1953. à 11 heures 

PRESIDENT : Dr Melville MACKENZIE 

SOMMAIRE 

1» Activités en matière de médecine du travail (suite de la 
deuxième séance) . 
Projet de résolution proposé par le groupe de travail 3 

2. Procédure pour le choix de dénominations coimaunes pour les médi-
caments (suite de la quatrième séance) ....• 8 

3« Méthodes qui pourraient être appliquées pour maintenir et renforcer 
la paix et la sécurité internationales confomément aux buts et 
principes de la Charte : Rapport de la Coaaission des Mesures 
collectives de l'Assemblée générale des Nations Unies (suite de 
la quatrième séance) 9 

Л. Autres questions 9 

5 Clôture de la session 10 



EB12/Min/5 Rsv 0 1 
Page 2 

Cinquième séance 
Samedi 30 mai 19^3, à II heures 

Présents 

Dr Melville MACKENZIE, Président 

Dr F . HURTADO, Vice-Président 

Dr W.A. KARUNARATNE, Vice-Président 

Professeur G. ALIVISATOS 

Dr 0 . ANDERSEN 

Dr S. A1WAR 

Dr C. van den BERG 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr S. HAÏEK, Rapporteur 

Dr H . HYDE, Rapporteur 

Dr H.M.' JETTMAR. . . • - • . 

Dr 0. LEROUX 

Dr F.S. MACLEM 

Dr M.A. MALEKI 

Dr J.N., TOGBA . , 

Dr 0. VARGAS- MENTEZ 

Dr P. VOLLENWEIDER 

Dr S. WAHBI ' ‘‘ 

Pays a.yant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord. 

Cuba 

Ceylan 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Brésil 

ЫЪап 

Etats-Unis d'Amérique 

Autriche 

Canada 

Nouvelle-Zélande 

Iran 

Libéria 

Costa. Rica. 

Suisse 

Irak 

Représentants des Na-tions Unies et des institutions spécialisées : 

Organisation Internationale du Travail m. M. ROBERT 
Dr A. ANNOKI 

Observateurs d'organisations non gouvernementales : 

Association Médicale Mondiale Dr J. MAYSTRE 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 



EB12/Min/5 Rev.l 
• Page 3 

1. ACTIVITES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL : P^int 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire ( s u i t e »彻 la deuxième séance) 

Projet de résolution proposé par le groupe de travail (document EB12/24) 

Le Dr HAYEK, tout en félicitant le Dr Ferreira et le groupe de tra-

vail, regrette de ne pas pouvoir approuver sans réserve la résolution sous sa forme 

actuelle :non pa.r esprit de contradiction ni parce qu'il ne croit pas qu'il 

faille attacher autant d'importance au sujet, mais parce qu'il est opposé au 

principe consistant à encourager l'OMS à entreprendre des activités qui sont 

du domaine de l'OIT. 

Il craint que le deuxième alinéa, du préambule n'entraîne un accroisse-

ment des crédits de la Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail 

et une augmentation éventuelle de l'effectif de l'Organisation. Il estime qu'il 

serait préférable que le Conseil souligne l'importance qu'il y aurait à encou-

rager la coopération entre les sections intéressées de l'OIT et de l'OMS. 

En conséquence, il propose la suppression du deuxième alinéa du 

préambule. 

Le Dr' van den BERG ne partage pas 1'opinion du Dr Hayek. Il estime 

que l'intervention de celui-ci aurait été plus opportune à la treizième session 

du Conseil; en effet, la résolution dont le Conseil est saisi demande simplement 

au Directeur général d'étudier la question et de faire rapport lors de la trei-

zième session au cours de laquelle on aura toute possibilité de procéder à une 

discussion approfondie. Il suggère donc au Dr Hayek de bien vouloir retirer sa 

proposition et de se réserver le droit de faire une déclaration de principe 

lors de la prochaine session du Conseil. 
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Le PRESIDENT estime, avec le Dr van den Berg, qu'il n'est proposé 

actuellement qu'une étude qui n'entraînera pas de dépenses pour l'Organisation 

et que la décision véritable ne sera prise que lors de la session que tiendra 

le Conseil en janvier. Il demande au Dr Hayek s'il accepte cette manière de 

voir. 

Le Dr HAYEK demande si le groupe de travail accepterait la suppres-

sion. des mots "de caractère permanent" dans le deuxième alinéa du préambule. 

Le PRESIDENT précise que le terme employé dans le texte anglais 

n'est pas "permanent" mais "continuous". Il demande au Dr Hayek s'il approuve 

la rédaction anglaise du texte. 

Le Dr HAYEK ayant répondu affirmativement, il est décidé que le 

texte français sera rendu conforme au texte anglais. 

Le PRESIDENT invite M. Robert, représentant de
;

 l'Organisation Interna, 

tionale du Travail, à présenter ses observations, 

M. ROBERT, Organisation Internationale du Travail, déclare que, 

comme le Dr Boucher l'a indiqué au cours des discussions du groupe de travail, 

la médecine du travail entre constitutioimellement et traditionnellement dans 

le úomalne d'activité de l'Organisation Internationale du Travail. Il rappelle 

qu'un service d'hygiène industrielle a été établi dès 1920 au sein du Bureau 

International du Travail et que des réglementations internationales, des études 

et de nombreuses publications (dont aucune n'avait un caractère académique) 

ont été préparées avec succès par l'OIT au cours des vingt-cinq années où son 
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activité s'est exercée dans le domaine de la. médecine du tra.vail. M. Robert 

croit savoir que, durant la présente session du Conseil Exécutif, il a. été 

indiqué que l'OIT avait modifié récemment sa ligne de conduite en matière de 

médecine du travail. Pour éviter tout malentendu, il souligne qu'il n'y a eu 

aucun changement de ce genre, mais seulement une réorganisation administrative 

interne des services chargés des questions d'hygiène et de sécurité industrielle 

en vue d'éliminer les doubles emplois et d'accroître l'efficacité de l'action 

de l'OIT dans les domaines de la médecine du travail et de la prévention des 

accidents du travail. De plus, la. Division de la Sécurité et de l'Hygiène du 

travail du BIT disposera à brève échéance d'un aédecin supplémentaire et les 

quatre médecins de cette division seront assistés par six autres spécialistes 

(un chimiste et cinq ingénieurs) et par trois assistants de recherches. 

Dès la création de Inorganisation Mondiale de la Santé, des contacts 

efficaces et suivis ont été établis à l'échelon des secrétariats entre l'OMS 

et 1>0IT. La nécessité de cette collaboration a. d'ailleurs été soulignée par 

les comités mixtes OIT/OMS et admise aussi bien par le Conseil Executif de 

l'OMS que par le Conseil d'administration du BIT. 

La collaboration entre les deux organisations ne saurait être mieux 

définie qu'elle ne l'a été à la onzième session du Conseil Exécutif pax le 

Directeur général de 1，Organisation Mondiale de la Santé, lorsqu'il a déclaré 

que 1，0MS et l'OIT avaient un intérêt commun dans le domaine de l'hygiène indus-

trielle et qu'il n'existait pas, dans ce domaine, de ligne de démarcation nette 

entre les deux institutions, mais qu'une entente avait été réalisée sur une 

base pratique et qu'une collabcration efficace avait été instituée quand le 
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besoin s'en était fait sentir. Toutefois, colla.bora.tion et subordination ne 

sont pas synonymes et sans vouloir préjuger l'avie du Conseil d'administration 

du BIT sur la. question, il est fort douteux qu'il accepte de priver l'OIT, ne 

serait-ce que partiellement, d'activités qui sont les siennes depuis 1920. 

Il appartient assurément à l'OMS de prendre ses propres décisions 

en la matière. Le BIT sera toujours disposé à poursuivre dans toute la mesure 

possible la collaboration efficace et cordiale instituée dans le passé entre 

les deux organisations. M. Robert pense néanmoins qu'il serait sage, à une 

époque où l'on entend fréquemment reprocher aux organisations internationales 

de faire double emploi, de poursuivre sur un pied d'égalité la. collaboration 

fructueuse qui s'est établie depuis plusieurs années. 

Le PRESIDENT remercie M. Robert de son intervention et déclare que 

•le Conseil serait bien avisé de ne prendre aucune décision sur la question 

avant d'avoir reçu les renseignements prévus par la. résolution dont il est 

saisi. 

Le Professeur FERREIRA se déclare d'a.ccord. avec le Dr van den Berg 

et a.vec le Président. Il ne doute pas que tous les membres du Conseil a.pprou-

vent les observations de M. Robert sur l'intérêt commun de l'OMS et de l'OIT 

dans le domaine de la médecine du travail et sur l'absence d'une ligne de 

démarcation nette entre les activités respectives des deux organisations. Tou-

tefois, l'existence même de cette collaboration montre bien que chacune des 

deux organisations a un domaine d'activité qui lui est propre et que la méde-

cine du travail est non seulement de la compétence de l'OIT mais aussi de celle 

âe l'OMS, telle que sa Constitution la définit. 
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Le Professeur Ferreira estime que la. résolution a 1'intérêt de 
• . . . . * 

permettre \me • étude du problème et il a la conviction que l'on aboutira à 

des résultats utiles dès qu^on aura donné une orientation précise à la col-

laboration entre les deux organismes. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Hayek; le Professeur 

Ferreira se déclare d
?

accord a.vec le Président. Le groupe de travail a procédé 

à un échange de vues très complet, en présence de M . Robert, et il a discuté 

de établissement de la ligne de démarcation. En sa qualité de président du 

groupe de travail, le Professeur Ferreira propose l
1

adoption de la résolution. 

Le ！Dr ANWAR appuie cette proposition. Se référant à l'expérience 

qu
f

il a de la médecine du tra.va.il en Indonésie, il précise que U O I T a envoyé 

dans ce pays un spécialiste qui pendant une année doit y collaborer à la. fois 

avec le Ministère du Travail et avec le Ministère de la Santé• Dans ces condi-

tiorxs^ le Dr Anwar est d J aviG qu
T

il aurait été souhaitable que ses travaux 

soient patronnés aussi bien par 1
 !

OIT que par 

Le PRESIDENT déclare que des études analogues ont été effectuées 

avec d
?

autres institutions spécialisées des Nations Unies dans des domaines 

d
1

 activité qui tendent à cheva.uchér et que la. procédure préconisée par la 

résolution a toujours donné des résultats sa.tisfaisants quand elle a été suivie. 

Decision : Le Conseil adopte' la. réscluticn du groupe de travail-étant 
entendu que le texte français sera mis en harmonie avec le texte anglaif 

(résolution EB12。R23)o . 
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2. PROCEDURE РОШГ1Е CHOIX DE ШН0!ШГАТ1ШЗ COiMûlŒS РОШ IES 
MEDICAMENTS : Point 3 de 1

1

 ordre du Jour suçjpléœntaîre (résolution 
WHA6.15； document EB12/19) (suite de la quatrième séance) 

Le Dr BRADY, Président du groupe de travail sur la procédure à 

suivre pour le choix de dénominations communes internationales recommandées 

pour les médicaments^ déclare que le groupe de travail s
1

est réuni le 

30 mai 1953 pour examiner le problème. Il n
!

a pas perdu de vue que les noms 

recommandés par l'OMS doivent être simples, utilisables dans le monde entier 

et ne pas être des marques déposées. Il a décidé de recommander au Conseil 

Exécutif la résolution qui figure aux pages 3 et 4 du document EB12/19. Il 

a recommandé également l'adoption des annexes I et II/'"sous réserve des modi-

fications suivantes à apporter à 1
f

annexe II，pages 8 et 9. 

Paragraphe 5 : à supprimer (modifier en conséquence la numérotation 

des trois paragraphes suivants ). 

Paragraphe 8 : remplacer les six premiers mots par les suivants î 

conviendra d
1

employer de préférence les terminaisons suivantes ". 

La procédure qui sera observée si le Conseil adopte la recommanda-

tion du groupe de travail est la suivante, Le Directeur général fera rapport 

sur le programme devant le Conseil Exécutif lors de sa treizième session, 

conformément à la résolution contenue dans le document EB12/19， pages 3 et k, 

et le Conseil ferâ ensuite rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé, conformément à la résolution WHA6.15. 

1

 Lss annexas I et II du document EB12/19 sont publiées dans les Actes officiais 
No annexe 6® 一 一 — — — 
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Le Dr BRADY attire l
f

attention du Conseil sur le fait que les deux 

résolutions n'entraînent aucun changement dans la procédure actuelle et se 

bornent à la codifier， en faisant la synthèse des résolutions EB6.R29, EB8,R41 

EB9.R9X, EB9.R92 et EB9.R9紅，conformément à la pratique administrative. 

Décision : Le Conseil approuve, sans autre observation, la résolution 
qui figure dans le document EB12Д9 avec ses deux annexes, compte tenu 
des amendements du groupe de travail (résolution EB12

e
R24)

t 

3. METHODES QUI POURRAIENT ETRE APPLIQUEES POUR MAINTENIR ET RENFORCER LA 
PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES CONFORMEMENT AUX BUTS ET PRINCIPES 
DE LA CHARTE : RAPPORT DE LA COMMISSION DBS MESURES COLLECTIVES DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES : Point 11 de l

1

ordre du jour 
supplémentaire (suite. de la quatrième séance) 

Décision : Le Conseil prend note du document (voir résolution EBI2#R25)# 

k. AUTRES QUESTIONS s Point lk de l'ordre du jour • 

Aucune autre question n'étant proposée, le PRESIDENT fait remarquer 

au Conseil que les résolutions EB12.R1 et EB12.R22> c'est-à-dire toutes celles 

qui ont été adoptées jusqu
1

à présent, ont été communiquées avec un index. Il 

demande si les membres du Conseil désirent se réunir de nouveau pour recevoir 

le texte des trois résolutions adoptées au cours de la présente séance. 

Décision : Le Conseil décide qu
f

il est inutile de tenir une séance 
supplémentaire à cette fin. 
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5. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Avant de clore la session, le PRESIDENT remercie les membres du 

Conseil de l'esprit de collaboration et de compréhension qu'ils ont manifesté 

et se déclare sensible à 1
1

honneur qu
f

il a eu de présider leurs délibérations. 

Pendant l'Assemblée^ des pays de toutes les parties du monde ont 

rendu hommage au Directeur général par l'entremise de leurs délégués "agissant 

d
f

 ordre de leur gouvernement". Mais le Président estime être l
1

interprète du 

Conseil en exprimant au Directeur général, au nom de tous les membres, à titre 

amical et personnel, leurs remerciements pour l'aide qu'il leur a si constam-

ment donnée au milieu des nombreuses difficultés qu'ils ont* rencontrées et 

surmontées des années durant. 

Avec le Dr van den Berg, le Dr Evang et d'autres encore, il a eu le 

privilège de participer， dès 1 9红 5， aux consultations qui ont prélude à la 

naissance de l'Organisation. On espérait, alors, que sa fondation aurait lieu 

en 19^5 ou 19^-6• Ces préliminaires se sont déroulés dans un local souterrain 

de Londres et au milieu de difficultés contre lesquelles les participants se 

sont trouvés impuissants. Finalement, l'Organisation a vu le jour un peu plus 

tard qu
f

 on ne 1
1

 avait pensé - et l
f

on a eu l
1

insigne bonne fortune d'avoir, en 

la personne du Dr Chisholm un tuteur tout à fait qualifié. Il est infiniment 

regrettable qu'après avoir veillé aux premiers pas de 1'Organisation, il 

abandonne sa pupille à un âge aussi tendre. Comme tout excellent tuteur, il a 

fait preuve d'xin dévouement et d'un tact nuancés de fermeté• Son concours a 

été extrêmement apprécié. Sa grande clarté d
f

 esprit, l'art avec lequel il 
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pesait эзе parol % et la sérénité inaltérable qu'il apportait à manier patiem-

ment les problèmes - ouïes esprits - ont été précieux pour tous. L'idéalisme 

et l'imagination dont il a fait preuve en dirigeant l'activité et le dévelop-

pement régulier du Conseil ont été pour celui-ci d'inappréciables auxiliaires. 

Son abnégation dans le travail, son énergie et son sens du devoir l'ont 

obligé à s'éloigner pendant de longues années de sa femme et de sa famille et 

nous avons tous compris la grandeur du sacrifice qu'il a ainsi accompli. 

Le Président tient à exprimer à Madame Chisholm les' sentiments de 

profonde gratitude et de véritable affection qu'éprouvent les membres du • 

Conseil pour celle qui les a reçus en de si nombreuses occasions avec une 

bonne grâce parfaite, ainsi que leur admiration pour la manière dont elle a 

su seconder son mari dans sa lourde tâche, Au nom du Conseil, il souhaite 

que l'avenir s'ouvre, pour tous deux, sous les plus heureux auspices, 

Le Dr HYDE déclare au nom du Conseil que, si cette session a été 

la plus courte qu'ait jamais tenue le Conseil, elle a été néanmoins extrême-

ment fructueuse grâce à l'habileté, à la patience et au tact avec lesquels 

le Président a dirigé les débats. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hyde de ses complicants et prononce la 

clôture de la session. 

La session est close à 11 h.45. 
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1. ACTIVITES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL : Point 1 de 1
T

 ordre du jour 
supplémentaire (suite) 

Projet de résolution proposé par le groupe de travail (document EB12/24) 

Le Dr HAYEK, tout en félicitant le Dr Ferreira et le groupe de tra-

vail, regrette de ne pas pouvoir approuver sans réserve la résolution sous sa forme 

actuelle :non par esprit de contradiction ni parce qu'il ne croit pas qu'il 

faille attacher autant d
f

importance au sujet, mais parce qu'il est opposé au 

principe consistant à encourager l'OMS à entreprendre des activités qui sont 

du domaine de l'OIT. 

Il craint que le deuxième alinéa du préambule n
T

entraîne un accroisse-

ment des crédits de la Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail 

et une augmentation éventuelle de l'effectif de 1Organisation. Il estime qu
!

il 

serait préférable que le Conseil souligne l'importance qu'il y aurait à encou-

rager la coopération entre les sections intéressées de l
f

OIT et de 1
!

0MS. 

En conséquence, il propose la suppression du deuxième alinéa du 

préambule• 

Le Dr van den BERG ne partage pas l'opinion du Dr Hayek. Il estime 

que 1
1

 intervention de celui-ci aurait été plus opportune à la treizième session 

du Conseil； en effet, la résolution dont le Conseil est saisi demande simplement 

au Directeur général d'étudier la question et de faire rapport lors de la trei-

zième session au cours de laquelle on aura toute possibilité de procéder à une 

discussion approfondie. Il suggère donc au Dr Hayek de bien vouloir retirer sa 

proposition 的.de se réserver le droit de faire une déclaration de principe 

lors de la prochaine session du Conseil. 
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Le PRESIDENT estime, avec le Dr van den Berg, qu
T

il n'est proposé 

actuellement qu^une étude qui n
f

entraînera pas de dépenses pour l'Organisation 

et que la. décision véritable ne sera prise que lors de la session que tiendra 

le Conseil en janvier. Il demande au Dr Hayek s'il accepte cette manière de 

voir. 

Le Dr HAYEK demande si le groupe de travail accepterait la suppres-

sion des mots "de caractère permanent" dans le deuxième alinéa du préambule. 

Le PRESIDENT précise que le terme employé dans le texte anglais 

n
!

est pas "permanent” mais "continuous"• Il demande au Dr Hayek s'il approuve 

la rédaction anglaise du texte. 

Le Dr HAYEK ayant répondu affirmativement, il est décidé que le 

texte français sera rendu conforme a.u texte anglais. 

Le PRESIDENT invite M. Robert, représentant de 1
!

Organisâtion Interna-

tionale du Travail， à présenter ses observations. 

M. ROBERT, Organisation Internationale du Travail, déclare que, 

comme le Dr Boucher l'a indique au cours des discussions du groupe de travail, 

la médecine du travail entre с ons t it ut i onnellement et traditionnellement dans 

le domaine d
1

 a-ctivité de l
!

Organisa.tion Int e rna.t i onale du Travail • Il rappelle 

qu
J

un service d'hygiène industrielle a été établi dès 1920 au sein du Bureau 

International du Travail et que des réglementations internationales, des études 

et de nombreuses publications (dont aucune n'avait un caractère académique) 

ont été préparées avec succès par 1*0IT au cours des vingt-cinq années où son 
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activité s'est exercáe dans le domaine de la médecine du travail. M. Robert 

c r o i
t savoir que, durant la présente session du Conseil Exécutif, il a. été 

indiqué que l'OIT avait modifié récemment sa ligne de conduite en matière de 

Médecine du travail. Pour éviter tout malentendu, il souligne qu'il n'y a eu 

aucun changement de ce genre, mais seulement une réorganisation administrative 

interne des services chargés des questions d'hygiène et de sécurité industrielle 

en vue d'éliminer les doubles emplois et d'accroître l'efficacité de l'action 

de l'OIT dans les domaines de la médecine du travail et de la prévention des 

accidents du travail. De plus, la. Division de la Sécurité et de l'Hygiène du 

travail du BIT disposera à brève échéance d'un médecin supplémentaire et les 

quatre médecins de cette division seront assistés par six autres spécialistes 

(un chimiste et cinq ingénieurs) et par trois assistants de recherches. 

Dès la création de l'Organisation Mondiale de la Santé, des contacts 

efficaces et suivis ont été établis à l'échelon des secrétariats entre l'OMS 

e t
 ！loiT. La nécessité de cette collaboration a. d'ailleurs été soulignée par 

les comités mixtes OIT/OMS et admise aussi bien par le Conseil Exécutif de 

liQMS que par le Conseil d'administration du BIT. 

La collaboration entre les deux organisations ne saurait être mieux 

définie qu'elle ne l'a été à la onzième session du Conseil Exécutif pa.r le 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Sairté, lorsqu'il a. déclaré 

que l'OMS et l'OIT avaient un intérêt commun dans le domaine de l'hygiène indv» 

trielle et qu'il n'existait pas, dans ce domaine, de ligne de démarcation nette 

entre les deux institutions, mais qu'une entente avait été réalisée sur une 

b a s e
 pratique et qu'une collaboration efficace avait été instituée quand le 
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besoin s'en était fait sentir. Toutefois, collaboration et subordination ne 

sont pas synonymes et sans vouloir préjuger l'avis du Conseil d
1

administration 

du BIT sur la question
>
 il est fort douteux qu^il accepte de priver l^OIT, ne 

serait-ce que partiellement, d'activités qui sont les siennes depuis 1920. 

Il appartient assurément à l'OMS de prendre ses propres décisions 

en la matière. Le BIT sera toujours disposé à poursuivre dans toute la. mesure 

possible la collaboration efficace et cordiale instituée dans le passé entre 

les deux organisations. M. Robert pense néanmoins qu'il serait sage, à une 

époque où l
f

on entend fréquemment reprocher aux organisations internationales 

de faire double emploi, de poursuivre sur un pied d
1

égalité la collaboration 

fructueuse qui s
1

est établie depuis plusieurs années. 

Le PRESIDENT remercie M. Robert de son intervention et déclare que 

le Conseil serait bien avisé de ne prendre aucune' décision sur la question 

avant devoir reçu les renseignements prévus par l'a résolution dont il est 

saisi. 

Le Professeur FERREIRA. se déclare d
f

a.ccord avec le Dr van den Berg 

et a.vec le Président. Il ne doute pas que tous les membres du Conseil approu-

vent les observations de M, Robert sur 1
f

intérêt commun de l'OMS et de l
f

0IT 

dans le domaine de la médecine du travail et sur l'absence d
r

une ligne de 

démarcation nette entre les activités respectives des deux organisations. Tou-

tefois. Inexistence même de cette collaboration montre bien que chacune des 

deux organisations a un domaine d
!

activité qui lui est propre et que la méde-

cine du travail est non seulement de la compétence de 1
!

0IT mais aussi de celle 

de 1
!

0MS, telle que sa Constitution la définit. 



ED12/Min/5 
Page 7 

L e
 Professeur Ferreira estime que la résolution a l'intérêt de 

permettre une étude du problème et il a la conviction que l'on aboutira à 

d e s
 résultats utiles dès qu'on aura donné une orientation précise à la col-

laboration entre les deujf organismes. 

E n
 ce qui concerne le point soulevé par le Dr Hayek, le Professeur 

F e r r e i
r a se déclare d«accord avec le Président. Le groupe de travail a procédé 

à un échange de vues très complet, en présence de M. Robert, et il a discuté 

d e
 l'établissement de la ligne de démarcation. En sa qualité de président du 

groupe de travail, le Professeur Ferreira propose l'adoption de la résolution. 

Le Dr АШАЕ appuie cette proposition. Se référant à l'expérience 

q u ! i l
 a de la médecine du travail en Indonésie, il précise que l'OIT a envoyé 

dans ce pays un spécialiste qui pendant une année doit y collaborer à la fois 

a v e c
 le Ministère du Travail et avec le Ministère de la Santé. Dans ces condi-

tions, le Dr Anvar est d'avis qu'il aurait été souhaitable que ses travaux 

soient patronnés aussi tien par l'OIT que par l'OMS. 

L e
 PRESIDEHT déclare que des études analogues ont été effectuées 

avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies dans des domaines 

d
,activité qui tendent à chevaucher et que la. procédure préconisée par la 

résolution a toujours donné des résulta.-.s satisfaisants q u ^ d elle a été suivie. 

T V d s i⑶ . L e Conseil adopt- la résolution du groupe de travail, étant 
le teïte français sera mis en harmonie avec le texte anglais. 
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2. PROCEDURE A SUIVRE POUR LE CHOIX DE DENOMINATIONS COMMUNES POUR LES 
MEDICAMENTS î Point 3 de 1

1

 ordre du jour supplémentaire (résolution 
WHA6

#
15； document EB12/19) (suite) 

Le Dr BRADY, Président du groupe de travail sur la procédure à 

suivre pour le choix de dénominations communes internationales recommandées 

pour les médicaments, déclare que le groupe de travail s
1

est réuni le 

30 mai 1955 pour examiner le problème. Il n'a. pas perdu de vue que les noms 

recommandés par l'OMS doivent être simples, utilisables dans le monde entier 

et ne pas être des marques déposées. Il a décidé de recommander au Conseil 

Exécutif la resolution qui figure aux pages 3 et U du document EB12/19. Il 

a recommandé également l'adoption des annexes I et II， sous réserve des modi 

fications suivantes à apporter à 1
f

annexe II, pages 8 et 9* 

Paragraphe 5 • à supprimer (modifier en conséquence la numérotation 

des trois paragraphes suivants )• 

• Paragraphe 8 : remplacer les six premiers mots par les suivants î 

"il conviendra d
1

employer de préférence les terminaisons suivantes ”• 

La procédure qui sera observée si le Conseil adopte la recommanda-

tion du groupe de travail est la suivante• Le Directeur général fera rapport 

sur le programme devant le Conseil Exécutif lors de sa treizième session, 

conformément à la résolution contenue dans le document EB12/19, pages 3 et h, 

et le Conseil fera ensuite rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé, conformément à la résolution WHA6
#
15« 
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Le Dr BRADY attire l'attention du Conseil sur le fait que les deux 

résolutions n
1

 entraînent aucun changement dans la procédure actuelle et se 

bornent à la codifier, en faisant la synthèse des résolutions EB6.R29， EB8.r4i, 

EB9.R91， EB9.R92 et EB9.R9〜 conformément à la pratique administrative. 

Décision : Le Conseil approuve, sans autre observation, la résolution 
qui figure dans le document EB12Д9 avec ses deux annexes, compte tenu 
des amendements du groupe de travail• 

3. METHODES QUI POURRAIENT ETRE APPLIQUEES POUR MAINTENIR ET RENFORCER LA 
PAIX ET LA. SECURITE INTERNATIONALES CONFORMEMENT AUX BUTS ET PRINCIPES 
DE LA CHARTE ： RAPPORT DE LA COMMISSION DBS MESURES COLLECTIVES DE 
L

f

ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES î Point 11 de l'ordre du jour 
supplémentaire (suite) 

Décision ： Le Conseil prend note du document. 

k. AUTRES QUESTIONS : Point lk de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Aucune autre question n'étant proposée, le PRESIDENT fait remarquer 

au Conseil que les résolutions EB12.R1 et EB12.R22, c'est-à-dire toutes celles 

qui ont été adoptées jusqu
1

à présent， ont été communiquées avec un index. Il 

demande si les membres du Conseil désirent se réunir de nouveau pour recevoir 

le texte des trois résolutions adoptées au cours de la présente séance. 

Décision : Le Conseil décide qu
f

 il est inutile de tenir une séance 
supplémentaire à cette fin. 
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5. CLOTURE DE LA SESSION : Poiat 15 de l'ordre du jour provisoire 

Avant de clore la session, le PRESIDENT remercie les membres du 

Conseil de l'esprit de collaboration et de compréhension qu'ils ont manifesté 

et se déclare sensible à l'honneur qu'il a eu de présider leurs délibérations. 

Pendant 1'Assemblée^ des pays de toutes les parties du monde ont 

rendu hommage au Directeur général par l'entremise de leurs délégués "agissant 

d'ordre de leur gouvernement". Mais le Président estime être l'interprète du 

Conseil en exprimant au Directeur général, au nom de tous les membres, à titre 

amical et personnel, leurs remerciements pour l'aide qu'il leur a si constam-

ment donnée au milieu des nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées et 

surmontées des années durant. 

Avec le Dr van den Berg, le Dr Evang et d'autres encore, il a eu le 

privilège de participer, dès 19^3, aux consultations qui ont préludé à la 

naissance de l'Organisation. On espérait, alors, que sa fondation aurait lieu 

en 19紅5 ou 19^6. Ces préliminaires se sont déroulés dans un local souterrain 

de Londres et au milieu de difficultés contre lesquelles les participants se 

sont trouvés impuissants. Finalement, l'Organisation a vu le jour un peu plus 

tard qu'on ne l'avait pensé - et l'on a eu l'insigne borne fortune d'avoir, en 

la personne du Dr Chisholm un tuteur tout à f a i t qualifie. Il est infiniment 

regrettable qu'après avoir veille aux premiers pas de l'Organisation, il 

abandonne sa pupille à un âge aussi tendre. Comme tout excellent tuteur, il a 

fait preuve d'\m dévouement et d
1

un tact nuances de fermeté• Son сoneours a 

été extrêmement apprécié. Sa grande clarté d
1

esprit, l'art avec lequel il 



EB12/Min/5 
Page 11 

pesait sa parole, et la sérénité inaltérable qu
f

 il apportait à manier patiem-

ment les problèmes - ouïes esprits - ont été précieux pour tous. L'idéalisme 

et l'imagination dont il a fait preuve en dirigeant 1
!

activité et le dévelop-

pement régulier du Conseil ont été pour celui-ci d
1

inappréciables auxiliaires. 

Son abnégation dans le travail, son énergie et son sens du devoir l'ont 

obligé à s
1

 éloigner pendant de longues années àe sa femme et de sa famille et 

nous avons tous compris la grandeur du sacrifice qu'il a ainsi accompli. 

Le Président tient à exprimer à Madame Chisholm les sentiments de 

profonde gratitude et de véritable affection qu'éprouvent les membres du 

Conseil pour celle qui les a reçus en de si nombreuses occasions avec une 

bonne grâce parfaite^ ainsi que leur admiration pour la manière dont elle a 

su seconder son mari dans sa lourde tâche
 w
 Au nom du Conseil, il souhaite 

que l'avenir s'ouvre, pour tous deux, sous les plus heureux auspices. 

Le Dr HYDE déclare au nom du Conseil que, si cette session a été 

la plus courte qu'ait jamais tenue le Conseil, elle a été néanmoins extrême-

ment fructueuse grâce à Inhabileté，à la. patience et au tact avec lesquels 

le Président a dirigé les débats. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hyde de ses compliments et prononce la 

clôture de la session. 

La session est close à 11 h, 


