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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 s Point 3.4 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 50) (suite) 

Europe (suite de la dix-neuvième séance) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à répondre à une question 

posée par le Dr van den Berg, à la dix-neuvième séance, au sujet de l'Arran-

gement de Bruxelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du projet du port de 

Rotterdam, en relation avec 1'Arrangement de Bruxelles, a été soulevée au cours 

de la discussion du budget de la Région de l'Europe. La Première Assemblée 

Mondiale de la Santé avait adopté une résolution à l^effet que des mesure» 

devraient être prises pour la revision de l'Arrangement de Bruxelles de 1924, 

en vue d'incorporer ses dispositions dans un règlement international destiné à 

enrayer la propagation des maladies vénériennes parmi les gens de mer. Depuis lors, 

le Comité d'experts des Maladies vénériennes a poursuivi l'étude de la question 

et a été tenu au courant des mesures prises pour donner effet à cette résolution. 

IBS informations reçues avaient trait au projet du port de Rotterdam 

et à beaucoup d'autres ports. L'OMS a d'autre part collaboré étroitement avec 

l'OIT et a préparé un rapport récapitulatif sur la situation actuelle à l'inten-

tion du Comité 

mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer qui doit se réunir en. 

avril 1954. Il est à prévoir que le rapport final sur le pro jet du port de 

Rotterdam sera déposé avant la fin de 1954。 

Actes off. Org, mond. Santé, 13, 303 
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Aucune décision "n^a encore été prise sur la question de savoir si les 

renseignements recueillis seront ou non publiés； cette décision pourra intervenir 

quand toute la documentation aura été rassemblée. Quoiqu'il en soit, les frais 

de publication seront imputés sur le budget du Siège et ne seront pas à la charge 

de la Région de l'Europe. 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait des précisions qui lui ont été 

données. Il s'attend à ce que le rapport sur le projet du port de Rotterdam soit 

terminé avant la fin de 195‘. é 

2. MODE DE PRESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE PROGRAMME ET DE BUDGET : 

Poiiit 5.6 de l'ordre du Jour (Documents ЕВ15/红б et EB13/U6 Add.l) 

(3uite de la vingt-et-unième séance, section 3) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, se réfère aux observations présentées par le 

Dr van den Berg à la séance précédente, auxquelles il a été répondu en partie. 

Le Dr van den Berg a suggéré que le Directeur général avise aux moyens de présenter 

le budget de manière qu'il soit possible de distinguer plus nettement les fonds 

de l'Assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires des crédits 

inscrits au budget ordinaire. Il a également demandé s'il ne serait pas possible 

de séparer les totaux relatifs à ces différents fonds. 

En additionnant ces différents totaux, l'Organisation se conforme aux 

dispositions de l'Article 2 a) de la Constitution, aux termes desquelles elle 

doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine dë 

la santé, des travaux ayant un caractère international". Il importe de rendre 
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compte de l'utilisation des fonds de toute origine à l'égard desquels l'Orga-

nisation assume cette responsabilité. Si l'on ne fait pas figurer ces totaux 

dans le budget, nombre de délégations à l'Assemblée demanderait certainement 

des précisions à ce sujet. 

le Dr van den BERG objecte que l'une des causes de confusion, notamment 

de la part du public, réside en ce que les fonds de l'Assistance technique et les 

"autres fonds extra-budgétaires" ne se distinguent pas clairement des fonds du 

budget ordinaire. 

Le Dr HYDE observe qu'il serait possible de résoudre la d i f f i c u l t é en 

modifiant la présentation typographique. On pourrait par exemple imprimer les 

chiffres du budget ordinaire en caractères plus gras. 

M. MASON, suppléant du Dr Maclean, est d'accord avec le Dr Hyde. 

D'ailleurs, ce genre de documents ne concerne guère le grand public, et les 

fonctionnaires des finances que ces documents intéressent principalement seraient 

parfaitement capables de faire la distinction nécessaire. 

Professeur FERREIRA croit que la présentation du budget gagnerait 

en clarté si certains graphiques ou autres moyens de représentation visuelle 

y figuraient ou étaient ajouté? dans un document supplémentaire, 

M . SIEGEL rappelle au Conseil que 60 à 80 délégations assisteront à 

l'Assemblée et que chacune aura tendance à être influencée par la manière dont son 

propre budget national sera présenté. Une certaine souplesse dans le mode de prêsen-

tation est donc nécessaire. Secrétariat prépare des moyens visuels pour accompagner 

les commentaires du Conseil sur le Projet de Programme et de Budget pour 1955, 

comme le Conseil l'a demandé à la présente session. 
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Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction de l
f

Assemblée à 

cette innovation. Peut-être serait-il préférable de l'attendre pour décider s
f

i l y a 

lieu ou non de donner suite à la suggestion que le Professeur Ferreira vient de 

présenter. 

Le Professeur FERREIRA et le Dr van den BERG acceptent la méthode proposée 

par M* Siegel. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr van den Berg a également soulevé à la 

séance précédente une autre question relative à la subdivision 5 de la page 4 du 

document EB13/46 Add^l. 

M- SIEGEL croit comprendre que le Dr van den Berg a posé une question 
au sujet des 

/critères qui doivent servir de base au calcul des dépenses "additi onnelies" que les 

gouvernements doivent prendre à leur charge
9
 par suite de la mise en train de pro-

grammes sanitaires avec l_aide de Organisation. Le Secrétariat doit préparer un 

document qui exposera de façon assez détaillée les modifications particulières que 

le Conseil propose d
1

apporter au mode de présentation du budget. M» Siegel suggère 

d
1

inclure dans cet exposé une liste des éléments indiqués à la séance précédente 

comme devant servir de base au calcul de ces dépenses " add i t i onne lie s
11

 des gouvei
4

-

nements. 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait de explication de M . Siegel-

M . SIEGEL, an réponse à une question de M . MASON , déclare que le Secré-

tariat a l
l

intention de ne consacrer, dans les tableaux, qu
f

une seule ligne à chacjie 

projet lorsqu'il indiquera les programmes -iservés aux différents pays. On insérera 

dans le texte les éclaircissements qui figurent actuellement dans les tableaux® 
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Le Dr HYDE suggère une autre modification dans le mode de présentation. 

Tout en considérant qu'il est très utile,.pour le Conseil et 1
J

Assemblée, d e v o i r 

sous les yeux un tableau comparatif des trois années comprises dans le document du 

budget, il estime que l'on pourrait se borner 

tableaux récapitulatifs, ce qui donnerait une 

il serait suffisant de ne faire figurer, dans 

à présenter ces indications dans des 

idée des tendances générales. Toutefois， 

les tableaux relatifs aux pays, que les 

chiffres de l'exercice considéré, en indiquant par des astérisques les projets qui 

sont contimnés； on pourrait également le mentionner dans le texte. 

M . SIEGEL estime que les données comparatives fournies pour les deux années 

qui précèdent l'exercice auquel se rapportent les prévisions budgétaires sont indis-

pensables et doivent être maintenues. Néanmoins, il n'y a aucune raison pour qu'elles 

continuent à être présentées sous la forme actuelle. Le Conseil préférera peut-être 

adopter la suggestion du Dr Hyde, с
1

est-à-dire n'inscrire les chiffres relatifs aux 

deux années précédentes que dans les tableaux récapitulatifs, et en faire abstraction 

dans les tableaux relatifs aux différents pays。 

Le Conseil décide de recommander le mode de présentation suggéré par le 
— M — i — — e « — — — — « — » — — m — ю н — ^ ― a — — — — « — т Д И И М — m — — a — — ч « — » > 

Dr Hyde. . 

M . SIEGEL, en réponse à une question du Dr TOGBA, déclare qu,il est difficile 

d'évaluer l'économie qui résulterait du nouveau mode de présentation. Le changement 

que vient d'accepter le Conseil, sur la suggestion du Dr Hyde， exigera un certain 

développement des résumés régionaux. Peut-être parvieñdra-t-on à réduire le volumë de 

150 à I60 pages au total. D'après les dépenses d
f

impression actuelles, cette compres-

sion représentera une économie de quelque 5,000 dollars par an； les frais d'affranchis幽 

sement seront également réduits. Par contre, le travail qui incombera au 

personnel chargé de la préparation des documents restera le même. 

(Pour l
f

adoption du rapport 'sur le mode de…présentation des projets 

annuels de programme et de budget, voir vingt-septième séance, section h.) 
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5. EXAMEN DE LA SITUATION Ш FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 8.5 

de 1 'ordre du jour (Résolution WHA.6.53; document EB13/6U)
1 

•y 

M , SIEGEL précise que le rapport sur cette question (document EB13/6^ ) 

est soumis au Conseil conformément à la résolution WHA6.33. Le fonds accuse un 

solde net d
f

 environ $ 52•000， après déduction du montant des prévisions de dé-

penses comprises dans le budget revisé de 195^-• 

Le Professeur JETTMAR fait remarquer que les publications de l
f

0 M S sont 

de deux ordres, les Actes officiels d'une part^ et les publications techniques de 

l^autre. Les premières n'ont qu'une importance très limitée, tandis que les secon-

des présentent un très grand intérêt pour le. monde médical et scientifique. L'Orga-

nisation s'est montrée très généreuse dans la diffusion des Actes officiels； toute-

fois il pense que les publications techniques constituent la meilleure dès propa-

gandes pour l'OMS； il y aurait un très grand intérêt à ce qu'elles soient distribuées 

gratuitement aux institutions et organisations qui en ont grand besoin, 

. ' • . . . . - • • 

M . SIEGEL rappelle que l'Assemblée a adopté des directives précises en 

ce qui concerne la vente et la distribution gratuite des publications; elle est allée 

jusqu'à autoriser le prélèvement de certaines sommes accumulées au fonds de roulement 

des publications pour rétribuer les services d
f

\in membre du personnel engagé à plein 

temps et chargé de développer les ventes. Le système actuel n'est appliqué que depuis 

très peu de temps, et il conviendrait, à son avis, d
1

attendre a u moins une année 

encore avant de pouvoir présenter des recommandations utilement en vue d'un change-

ment. . 

1

 Reproduit dans Actes off. Org;, mond. Santé §
 9

 annexe 17 
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Répondant à une question du Dr HAÏEK concernant un bénéfice apparent de 

$ 15.000 qjxi aurait été réal i sé s w l a vente des cert i f icats internationaux de 

vaccination, i l explique que le prix de ces cert i f icats est f ixé de manière que le 

montant versé par l 'acheteur couvre entièrement les f r a i s d'inqpression et de d i s -

tr ibution. Certains pays ont trouvé plus avantageux d'acheter des cert i f icats à 

l 'Organisation plutôt que d'en inçxrimer eux-mêmes. Le bénéfice apparemment substan-^ 

t i e l s «explique par le fait q u ' i l existait au début de l 'année des stocks considé-

rables de cert i f icats, en sorte que les f ra i s d'impression ont été moindres que 

cela n 'aura it été le cas normalement； en outre, le prix de vente de ces cert i f icats 

a été encaissé pendant l 'exeroice financier, 

M. MASON, se référant aux observations forranlêee par le Professeur Jettmar, 

tient à souligner l ' i n té rêt еще présentent les Actes o f f i c ie l s j i l connaît person-

nellement le cas d'une organisation internationale qui avait négligé зев publicaticHW 

off ic ie l les a i n s i que les questions administratives, et les résultats en ont été 

désastreux. S i l'OMS a réal isé queque progrès c 'es t grâce au fa i t qu 'el le a tou-

jours été bien administrée. L'importance des Actes o f f i c ie l s est à tout le moins 

égale à celle des publ icatims techniques. 

0 

Le Dr van den BERG déclare partager 1»opinion de M. Mason. 

Le PRESIDENT précise que l a discussion porte sur deux questions distinctes t 

tout abord, celle de l a distr ibution gratuite, qui a été examinée en même tanps 

que le budget et, en second lieu, celle de l ' u t i l i s a t i o n de l'excédent du fonds de 

roulement des publications en vue de financer l a distr ibution gratuite. 
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M . SIEGEL rappelle au Conseil que les crédits prévus au budget ordinaire 

pour les frais d
1

impression couvrent le coût àe la distribution gratuite d'une cer-

taine quantité de publications. Si lfAssemblée décidait d
f

en accroître le nombre, 

la procédure normale consisterait à augmenter les crédits prévus à cet effet au 

budget ordinaire, en virant, en cas de besoin, tout excédent du fonds de roulement 

des publications aux Recettes occasionnelles. Les principes régissant la distri-

bution gratuite ne sont pas rigides : si l
$

on constatait dans ш pays quelconque 

des difficultés réelles à cet égard, il serait possible de saisir le Conseil ou 

l
f

Assemblée de propositions de nature à les surmonter. D
1

autre part, en créant 

ce fonds, la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait stipule qu'il devrait 

servir à financer 1*impression d
f

 exemplaires supplémentaires des publications pour 
n , : . . . . . . ‘ 

la vente. A 1
1

heure actuelle, la demande des publications mises en vente est 

... ”..•.’”•：.-，•. . . , . , . .. •, , 
• • i . . " " . ‘‘ . • ‘ 5 . • très satisfaisante. 

Decision : Le Conseil recommande le renvoi à une session ultérieure de la. 
question de l'utilisation de l

f

excédent éventuel du fonds de roulement des 
publications (voir résolution EB15.R65). 

. • • ‘ • ’ V ‘ 

紅. REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU :. Point 8.15 de l'ordre du jour 
(Résolution EB9.R5^; document EBI3/5) 

Le' PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport concernant 

....i. le- remboursement <ies impôts (document EBI3/5) qui est un simple expose des faits. 

；•" ..,‘•..• ‘ ... .••...:...、 . . - . . •. 叙—， 
Décision •• Le Conseil prend note du ràpport (voir résolution EB15.R68)•‘ 

' : . • / •‘ . . . • •• .•• ? ‘ . • • . . . . 
• • • . . . , i ‘ , , . . / 

Actes off. Ork. mond. Santé, 3X6 “ • "... 
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5. RAPPORT PRELIMINAIRE SUR L'ETUDE PREPARATOIRE RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL 
MEDICAL s Point 7 Л de l'ordre du jour (Résolution WHAô.ilO； document EB15/70) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligne que le document EB15/70 

soumis au Conseil ne constitue qu'un rapport préliminaire en vue d'une étude prépa-

ratoire future. Il ne s'agit pas encore d'une étude du droit international médical en 

tant que tel. On s'efforce pour le moment de déterminer les problèmes gui se posent 

actuellement dans ce domaine ainsi que les travaux déjà effectués. Il s'agit de 

connaître également quelles sont les organisations et les personnalités susceptibles 

de contribuer à une étude de ce genre. 

Le rapport préliminaire résume les étapes déjà franchies； après avoir 

établi des contacts préliminaires, on a. dressé une liste d'organisations non gouverne-

mentales, d'institutions et de personnalités auxquelles une lettre circulaire a été 

adressée pour leur demander leur opinion sur la façon d'aborder le problème. On 

espère pouvoir présenter l'année prochaine un second rapport indiquant exactement 

les collaborations qu'il serait possible d
1

obtenir pour alors mener cette étude 

à bonne fin. 

Le Dr van den BERG se félicite àe la présentation de ce rapport préli-

minaire, qui dissipera tout malentendu concernant le caractère des activités de 

l'Organisation dans ce domaine. Il semble qu'on se soit imaginé dans certains 

milieux que l'OMS se proposerait d'élaborer une sorte de code de déontologie. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 
rapport préliminaire (voir résolution EB13.R62). 
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6i RAPPORT DU СШ11Е PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNiMENTALES : 

Points 9.5, 9Л et 9.5 de l'ordre du jour (Document EB15/7
1

»-) 

Le Professeur ANDERSEN, Président du Comité permanent des Or^nisations 

non gouvernementales, présente le rapport. Le Comité permanent a été appelé à 

s'occuper de trois questions principales : nouvel examen de demandes d'admission 

et examen de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles, revision 

bisannuelle des organisations déjà admises aux relations officielles, et prin-

cipes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à ces relations. 

Nouvel examen de demandes d'admission aux relations officielles (section 1 

du rapport) 

Le Professeur ANDERSEN déclare que, conformément à la décision prise 

par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé - qui a été d'avis qu'il n'y 

a pas lieu de modifier les principes généraux régissant l'admission des 

or辟nisations non gouvernementales aux relations avec l'OMS, et que rien 

ne s'oppose à une pluralité de représentation des organisations non gouver華 

nemtentales ayant les mêmes champs d'activité (WHA6•紅9) - Comité permanent 

s»est inspiré de ces principes dans ses recommandations concernant les 

demandes d'admission, ainsi que le précise le projet de résolution figurant 

dans la Section 1 du rapport. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs 

observations sur ce projet de résolution. 
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Le Professeur FERREIRA déclare ne pas vouloir laisser trancher la 

question sans réaffirmer l'opinion personnelle qu'il n'a cessé de défendre. 

La décision de l'Assemblee d'admettre une pluralité de représenta-

tion ne visait pas, en fait, à établir un principe nouveau, mais répondait 

au désir de permettre un nouvel examen de la demande d'admission présentée 

par une organisation qui avait été écartée précédemment. 

A son avis, cette décision a été très inopportune. On a ouvert 

ainsi la porte à l'admission d
f

organisations dont les activités ont un carac-

tère confesBionnel ou qui admettent des restrictions basées sur la race, ou 

sur d
r

autres critères sélectifs et qui ne sont,r par conséquent, pas interna-

tionales au sens généralement.admis par l'OMS en. la matière. 

Deux des organisations dont on recommande l'admission rentrent pré-

cisément àans cette catégorie. Il se déclare convaincu qu
j

en adoptant la 

recommandation, 1
!

0 M S se placerait dans une situation difficile pour l'avenir, 

au cas où des demandes analogues devraient être examinées. 

Le Dr van den BERG croit comprendre que le Professeur Ferreira 

s
1

oppose à l'admission du Comité international catholique des Infirmières 

et Assistantes médico-sociales, et de l'Union O.S.E. (Organisation mon-

diale pour la protection de l'enfance et de la santé des populations juives), 

parce qu'il s'agirait, dans leur cas, d
1

organisations considérées jusqu'à 

présent comme étant "de caractère spécial". 
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La question a fait l'objêt d'une discussion approfondie au cours de la 

Troisième Assemblée de la Santé qui a décidé que V o m pourrait admettre aux 

relations officielles des organisations de caractère spécial.
1 

En ce qui concerne le second groupe mentionné dans le projet de réso-

lution, il se demandé si l'on est réellement fondé à prétendre que les activités de 

# t
 sportive 

la Fédération internationale de médecine / n'intéressent qu'accessoirement l'oeuvre 

de l'OMS et à rejeter, par conséquent, la demande de cette Organisation, L'examen 

médical dans les activités sportives constitue, à son avis, un inportant service de 

santé publique. Il pense que l'on a peut-être sous-estimé l'utilité des activités 

de la Fédération; ou bien alors le Comité permanent, tout en reconnaissant l ' i n p o r -

tance Intrinsèque d© cette sphère d'activité, a peut-être Jugé qua l'organisation 

en question ne Joue pas un rôle suffisant pfnir justifier son admission aux relations 

officielles. Il souhaite obtenir des informations supplémentaires sur ce point. 

Le Professeur ANDERSEN précise que le Comité s'est préoccupé de savoir 

dans quelle mesure les organisations en question pourraient contribuer utilement à 

l'activité de l'OMS. Dans le cas particulier, il a éprouvé quelque incertitude quant 

a u renom dont la Fédération jouissait dans les milieux médicaux et ne s'est pas jugé 

fonde à recommander son admission sur la base des informations disponibles. 

Le Dr. van den BERG suggère que la demande de la Fédération pourrait être 

renvoyée au Comité permanent en vue d'un n o w e l examen, car i l n'a pas été convaincu 
•‘ • • * 

de la justesse des motifs invoqués pour l'écarter. 

1

 Résolution ЖАЗ.ПЗ 
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Le Dr TOGBA fait observer que le Comité permanent a pris ses décisions 

après une étude, très approfondie de toutes les informations disponibles. Il estime, 

par conséquent, que l'on ne résoudrait rien en lui renvoyant le question. 

Le Dr van den BERG précise qu'il importe de distinguer soigneusement deux 

questions ； la première est de savoir si le domaine d'activité considéré présente 

de l'importance pour l'OMS； l'autre consiste à établir si 1'Organisation•visée 

joue un rôle assez marquant dans ce domaine. Il déclare ne pas pouvoir se rallier, 

quant & lui, à opinión du Comité permanent selon laquelle la sphère d'activité de 

la. Fédération ne présenterait pas d'intérêt pour l'OMS； c'est ce qui motive sa 

proposition. 

Le Dr ANWAR partage les vues du Dr van den Berg sur les relations que 

présentent le sport et la santé et sur l'intérêt qu'offre par conséquent le sport 

pour la santé publique. Dans ces conditions, il propose que la Fédération soit 

transférée de la deuxième à la troisième catégorie du projet de résolution. De 

cette manière, on reconnaîtrait qu'elle serait susceptible de contribuer utilement 

à l'activité de l'ŒiS et l'examen de sa demande serait simplement ajourné. 

• 

Le Professeur ANDERSEN pense q u
1

i l s'est produit un certain malentendu. 

Le Comité permanent a estimé que le sport est de nature à constituer une activité 

intéressante pour l'CMS, mais que la position de la Fédération n
1

était pas telle 

que son admission puisse être recommandée• 

Le Dr van den BERG coiiôidère que les、observations du Professeur Andersen 

relatives au sport viennent étayer fortement la proposition du Dr Anwar, dont 

lui-même se déclare partisan. 
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Le Professeur SAIEH ne voit aucun rapport entre la Fédération et les orga-

nisations énumérées à la troisième catégorie, organisations dont les activités s'exer-

cent dans des domaines qui présentent u n intérêt direct pour l
l

0 1 S
#
 Il est donc opposé 

à la proposition de transfert et approuve les recommandations du Comité permanent sous 

la forme où elles sont présentées. 

Le Dr АШАЕ regrette de ne pouvoir se déclarer disaccord avec le Professeur 

Saleh, La santé et le sport ont des relations étroites et l'on reconnaît partout le 

r$le que joue le sport dans l'amélioration de la santé. Il serait donc tout à fait 

justifié de classer la Fédération dans la troisième catégorie» 

Le Dr VARGAS-MENDEZ craint que la discussion ne s
1

 écarte de son objet 

véritablej qui est simplement de déterminer si actuellement la Fédération peut être 

admise à des relations officielles avec G'est pourquoi il propose de clore la 

discussion et de passer immédiatement au vote. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément au Règlement intérieur, deux menw 

bres peuvent prendre la parole contre la motioru 

Le Professeur FERREIRA. s
1

 oppose à la motion de clôture car il estime que 

l
1

importance de la question justifie la poursuite des débats» 

Décision : La motion de clôture de la discussion ost repousaée par 

6 voix contre 6 , avec 4 abstentions. 

Le Dr 歡CLEAN croit que la proposition du Dr Anwar procède d
f

u n malentendu 

et c^est pourquoi il la repousse. Le Conseil doit décider si les activités de la 
• ： . . . 

Fédération présentent pour 1，0Ш un intérêt direct ou seulement accessoirej le domaine 
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de ces activités nJest pas en cause. Le Conseil devrait/ à son avis, accepter la 

recommandation du Comité permanent qui a été formulée en pleine connaissance de cause. 

Le Proiesseur FERREIRA. appuie cette manière de voir# 

.... Le Dr BRM)Y, suppléant du Dr Hyde, fait remarquer que le problème en dis-

cussion soulève une question de principe général, sur laquelle le Comité permanent 

a besoin de directives^ La décision de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a 

rendu un peu plus libérales les normes régissant l'admission des organisations non 

gouvernementales aux relations avec mais il importe de ne pas perdre de vue 

que chacun des organismes ainsi admis demande à 1 fOrganisation une part de son temps 

et de ses fpnd^» Le fait qua le Comité permanent recommande d
1

écarter certaines 

demandes n'implique de' sa part aucun jugement de valeur sur les institutions inté麵 

resséesj la recommandation se fonde tout simplement sur le critère suivant : l'orga-

nisation peut-elle ou non contribuer directement aux travaux de l'OMS ？ Il n，exi.ste 

pas de division "médico—sportive" à 1
!

.0MS et c^est la raison principale qui a, motivé 

la recommandation relative à la Fédération» Les meraes considérations s
f

appliquent à 

l
f

Union internationale des Architectes» Il souligne â nouveau que la décision du 

. • • '. • - • • “ . 
Conseil présentera une grande importance pour l

f

orientation ultérieure des travaux 

du Comité permanent» 

Le Dr van den B3RG déclare qu'il ressort des observations du Dr 3rady que 

la raison pour laquelle la demande de la Fédération a été rejetée, c
f

e s t qu^il S e x i s t e 

à 1
!

0 M 5 aucune section "médico-sportiv©
1 1

 j mais nombrotiz apnt les domaines de l'activité 
. . . .• 

médicale pour lesquels il n
1

existe aucune section particulière dans l'Organisation^ 

Autrefois, Inorganisation négligeait quelque peu l
!

aspect positif de la 

santé, mais cette politique est en cours de modification» La Fédération exerce une 
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activité "positive" et c'est pourquoi ce serait une erreur de principe de repousser 

sa demande pour les raisons qui ont été avancées. Le Dr Anvar a proposé les mesures 

qu
1

il convient de prendre. 

Le Dr AL-WAHBI ne peut faire sienne l
f

opinion du Dr knvar. Il reconnaît 

que les sports influent sur la santé d^une manière importante mais on peut ranger 

sous cette rubrique un grand nombre d
f

activités. Ce serait créer un dangereux 

précédent d'admettre aux relations la Fédération, qui ne présente pas pour l
f

0MS 

d^tilité directe. 

La discussion lui a permis d'apprécier la déclaration initiale du 

Professeur Ferreira et il incline à adopter le même point de vue. Néanmoins, 

aussi longtemps que le Comité permanent existera, il pense qu'il y aura lieu 

d
f

appuyer ses recommandations. 

Décisions : 

1) La proposition du Dr Anwar tendant à ce que la Fédération interna-
tionale de Médecine sportive soit rangée dans la catégorie 3 du projet 
de résolution est repoussée par 13 voix contre 3, 

2) Le Conseil adopte le projet de résolution soumis par le Comité per-
manent des Organisations non gouvernementale s (EB15/7红,pages 1-2) par 
15 voix contre 1，avec 5 abstentions (voir résolution 
Partie I)• 

(Voir suite de la discussion à la ving-troisieme séance, 

section 2.) 

La séance est levée à 11 ЪЛ5. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 : Point 3.4 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 50) (suite) 

Europe (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à répondre à une question 

posée par le Dr van den Berg, à la dix-neuvième séance, au sujet de l'Arran-

gement de Bruxelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du projet du port de 

Rotterdam, en relation avec 1Arrangement de Bruxelles, a été soulevée au cours 

de la discussion d u budget de la Région de l'Europe. La Prend ère Assemblée 

Mondiale de la Santé avait adopté une résolution à l^effet que des dispositions 

devraient être prises pour la revision de 1«Arrangement de Bruxelles de 1924, 

en vue d'incorporer les dispositions dans un règlement international, destiné à 

enrayer la propagation des maladies vénériennes parmi les gens de mer. Depuis lors, 

le Comité d«experts des Maladies vénériennes a poursuivi l'étude de la question 

et a été tenu au courant des mesures prises pour donner effet à cette résolution, 

b s informations qui sont parvenues avaient trait au projet du port de Rotterdam 

et à beaucoup d'autres ports. L'OMS a d'autre' part collaboré étroitement avec 

1 , o r r e t a

 Préparé un rapport récapitulatif sur la situation actuelle à l»inten-

tion du Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des gens de mer qui doit se réunir en 

avril 1954. Il est à prévoir que le rapport final sur le pro jet du port de 

Rotterdam sera déposé avant la fin de 1954« 
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Aucune décision n
!

a encore été prise sur la question de savoir si les 

renseignements recueillis seront ou non publiés; cette décision pourra intervenir 

quand toute la documentation aura été rassemblée. Quoiqu
4

il en soit, les frais 

de publication seront imputés sur le budget du Siège et ne seront pas à la charge 

de la Région de l'Europe» 

Le Dr van den BERG se déclare satisfait des précisions qui lui ont été 

données• Il s'attend i ce le rapport sur le projet du port de Rotterdam soit 

terminé avant la fin de 1954. 

2. MODE DE PRESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE PROGRAMME ET DE B U D Œ T DE 

L'ORGANISATION : Point 3*6 de l'ordre du jour (Documents ЕВ13И6 et 

EB13.46 A d d
f
l ) (suite) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des services 

administratifs et financiers, se réfère aux observations présentées par le 

Dr van den Berg à la séance précédente, auxquelles il a été répondu en partie, 

Le Dr van den Berg a suggéré que le Secrétariat avise aux moyens de présenter 

le budget de manière qu'il soit possible de distinguer plus nettement les fonds 

de l'Assistance technique et les autres fonds extra-budgétaire s des crédits 

inscrits au budget ordinaire. Il a également demandé s
!

i l ne serait pas possible 

de séparer les totaux relatifs à ces différents fonds. 

En additionnant ces différents totaux, l'Organisation se conforme aux 

dispositions de l'Article 2 a) de la Constitution, aux termes desquelles elle 

doit «agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de 

la santé, des travaux ayant un caractère international". Il importe de rendre 
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compte de l
l

utilisation des fonds de toute origine à l'égard desquels 1
T

Orga-

nisation assume cette responsabilité. Si Von ne fait pas figurer ces totaux 

dans le budget, nombre de délégations à l'Assemblée demanderont certainement 

des précisions à ce sujet• 

Le Dr van den BERG objecte que l
f

une des causes de confusion, notamment 

de la part du public, réside en ce que les fonds de lfAssistance technique et les 

"autres fonds extra-budgétaires" ne se distinguent pas clairement des fonds du 

budget ordinaire. 

Le Dr HYDE observe q u 4 1 serait possible de résoudre la difficulté en 

modifiant la présentation typographique• On pourrait par exemple imprimer les 

chiffres du budget ordinaire en caractères plus gras. 

M , MASON, suppléant du Dr Maclean, est d
f

accord avec le Dr Hyde* 

D'ailleurs, ce genre de documents ne concerne guère le grand public, et： les 

fonctionnaires des finances que ces documents intéressent principalement seraient 

parfaitement capables de faire la distinction nécessaire. 

Le Professeur FERREIRA croit qve la présentation du budget gagnerait 

en clarté si certains graphiques ou autres moyens de représentation visuelle 

y 'figuraient ou étaient ajoutés dans un document supplémentaire« 

M# SIEGEL rappelle au Conseil que 60 à 80 délégations assisteront à 
... • . . .

 f

 . 
l'Assemblée et que chacune aura tendance à être influencée par la manière dont son 

• . • • . .... .. • •. • . ‘ ••‘ •：•*', •• 

propre budget national sera présenté. Une certaine souplesse dans le mode de présen-

tation est donc nécessaire. Le Secrétariat prépare des moyens visuels pour accompagner 

les commentaires du Conseil sur le Projet de Programme et de Bud喫t de 1955, comme 

il l
f

a demandé à la présente session 



EBl3/Min/22 
Page 6 

Il sera intéressant de voir quelle, sera la réaction de l'Assemblée à 

cette innovation. Peut-être serait-il préférable de 1'attendre pour décider s'il y a 

lieu ou non de donner suite à la suggestion que le Professeur Ferreira vient de 

présenter. 

Le Professeur FERREIRA et le Dr van den BERG acceptent la méthode proposée 

par M . Siegel. 

PRESIDENT r a p p e l b que le Dr van den Berg a également soulevé à la 

séance précédente une autre question relative à la subdivision 5 de la page 4 du 

document EB 13.46 Add.l. 

M . SIEGEL croit comprendre que le Dr van den Berg met en question les 

critères qui doivent servir de base au calcul des dépenses "additionnelles" que les 

gouvernements doivent prendre à leur charge, par suite de la mise en train de pro-

grammes sanitaires avec l'aide de Organisation. Le Secrétariat doit préparer un 

document qui exposera de façon assez détaillée les modifications particulières que 

le Conseil propose d «apporter au mode de présentation du budget. M . Siegel suggère 

d«inclure dans cet exposé une liste des éléments indiqués à la séance précédente 

cornue devant servir de base au calcul de ces dépenses "additionnelles" des gouver-

nements. 

. Le Dr van den BERG se déclare satisfait de l'explication de -M. Siegel. 

M . SIEGEL, en réponse à une question de M . Mason, déclare que le Secrê-

tariat a 1 intention de ne consacrer, dans les tableaux, qu'une seule ligne à chaqae 

projet lorsqu'il indiquera les programmes réservés aux différents pays. On insérera 

dans le texte les éclaircissements qui figurent actuellement dans les tableaux. 
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Le Dr HIDE suggère une autre modification dans le mode de présentation. 

Tout en considérant qu'il est très utile, pour le Conseil et l'Assemblée, d'avoir 

sous les yeux un tableau comparatif des trois années .comprises dans le document du 

budget, i l estime que l'on pourrait se borner à présenter ces indications dans des 
• < 

tableaux récapitulatifs, ce qui donnerait une idée des tendances générales. Toute-

fois. il serait loisible de ne faire figurer, dans les table атас relatifs aux pays, 

que les chiffres de l'exercice considéré; on indiquerait par des astérisques les 

projets en cours qui sont continués et pourraient faire également l'objet d'une 

mention spéciale dans le texte. 

M . SIEGEL estime que les données comparatives fournies pour les deux 

années qui précèdent l'exercice auquel se rapportent les prévisions budgétaires 

sont indispensables et doivent être maintenues. Néanmoins, il n'y a aucune raison 

pour qu'elles continuent à être présentées sous la forme actuelle. Le Conseil pré-

férera peut-être adopter la suggestion du Dr Hyde, c'est-à-dire n'inscrire les 

chiffres relatifs aux deux années précédentes que dans les tableaux récapitulatifs, 

‘et en faire abstraction dans les tableaux relatifs aux différents pays. 

•Le Conseil décide d'adopter le mode de présentation suggéré par le Br Hyde, 
• ：* . 

. m . SIEGEL, en réponse à une question du Dr Togba, déclare qu'il est diffi-

elle d'évaluer 1'économie qui résulterait du nouveau mode de présentation. Le chan-

gement que vient d.t accepte г le Conseil, sur la suggestion du Dr Hyde, exigera un 

certain développe rient des résumés régionaux. Peut-être parviendra-t-on à réduire 

les dimensions du volume d'un total de 150 à 160 pages. D'après les dépenses diim-

pl-ession .actuelles, cette e x p r e s s i o n représentera une économie de quelque 3000 dollars 

• par ani les frais d'affranchissement seront également réduits. Par contre, le travail 

qui incombera au personnel chargé de la préparation des documents restera le même. 
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3 . EXAMEN DE LA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 8,5 de 

l'ordre du jour (Actes officiels No 48； document EB13/64) 

M . SIEGEL précise que le rapport sur cette question est soumis au Conseil 

conformément à la résolution Т/ШАб̂ЗЗ- Le fonds accuse un solde net d^environ $ 52.000， 

après déduction du montant des prévisions de dépenses comprises dans le budget revis é 

de 1954, 

Le Professeur JETTMAR fait remarquer que les publications de l'OMS sont 

de deux ordres, les Actes officiels d'une part, et les publications techniques de 

1 'autre. Les premières n'ont qu'-une importance très limitée, tandis que les secondes 

présentent un très grand intérêt pour le monde médical et scientifique. L'Organisa-

tion s"est montrée très généreuse dans la diffusion des Actes officiels； toutefois 

il pense que les publications techniques constituent la meilleure des propagandes 

pour l'OMSI il y aurait u n très grand intérêt à ce qu'elles soient distribuées gra-

tuitement aux institutions et organisations qui en ont grand b e s o i n , 

M . SIEGEL rappelle que l'Assemblée a adopté des directives précises en 

ce qui concerne la vente et la distribution gratuite des publications j elle est allée 

jusqu'à autoriser le prélèvement de certaines sommes accumulées au fonds de roulement 

des publications pour rétribuer les services d'un membre du personnel engagé à plein 

temps et chargé de développer les ventes» Le système actuel n'est appliqué que de-

puis très peu de temps, et il conviendrait, à son avis， d
!

attendre au moins ime 

année encore avant de pouvoir présenter des recommandations utilement en vue d
f

u n 

changement, 
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Répondant à une question du Dr HAYEK concernant un bénéfice apparent de 

$ 15.000 qui aurait été réalisé sur la vente des certificats internationaux de 

vaccination, il explique que le prix de ces certificats est fixé de manière que le 

montant versé par l
1

acheteur couvre entièrement les frais d'impression et de dis-

tribution. Certains pays ont trouvé plus avantageux d'acheter des certificats à 

l'Organisation plutôt que d'en imprimer eux-mêmes. Le bénéfice apparemment substan-

tiel s 'explique par le fait qu'il existait au début de l'année des stocks considé-

rables de certificats, en sorte que les frais d'impression ont été moindres que 

cela n'aurait été le cas normalement), en outre, le prix de vente de ces certificats 

a été encaissé pendant exercice financier. 
* • 

M
#
 MASON， se référant aux observations formulées par le Professeur Jettmar, 

tient à souligner l'intérêt que présentant les Actes officiels j il connaît person-

,.• ' . . . , 

nellement le cas d'une organisation internationale qui avait négligé ses publication 

officielles ainsi que les questions administratives, ét les résultats èn'ont été 

. . . • • • . . j .... » 

désastreux. S i l'OMS a réalisé quelque progrès c<est grâce au fait qu'elle a tou-

jours été bien administrée, L'importance des Actes officiels est à tout le moins 
y 

égale à celle des publications techniques, 

Le Dr van den BERG déclare partager l'opinion de M . Mason. 

Le PEESIDENT précise que la discussion porte sur deux questions distinctes 

tout d'abord, celle de la distribution gratuite, qui a été examinée en même tonps 

que le budget etj en second lieu celle de 1«utilisation de l'excédent du fonds de 

roulement des publications en vue de financer la distribution gratuite. 
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M . SIEGEL rappelle au Conseil que les crédits prévus au budget ordinaire 

pour les frais d'impression couvrent le coût de la distribution gratuite d»une cer-

taine quantité de publications
0
 S i l'Assemblée décidait d'en accroître le nombre, 

la procédure normale consisterait à augmenter les crédits prévus à cet effet au 

budget ordinaire en les majorant en cas de besoin, d'une partie de l'excédent du 

fonds de roulement des publications..Les principes régissant la distribution gra-

tuite ne sont pas rigides s si l'on constatait dans un pays quelconque des diffi-

cultés réelles à cet égard, il serait.possible de saisir le Conseil ou l'Assemblée 

de propositions de nature à les surmonter..D'autre part, en créant ce fends, la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé avait stipulé qu«il devrait servir à financer 

l'impression d'exemplaires supplémentaires des publications pour la vente. A l'heure 

actuelle, la demande des publications mises en vente est très satisfaisante« 

Le HIESDDENT propose que le Conseil invite les Rapporteurs à établir u n 

texte de résolution indiquant que le Conseil recommande le renvoi à une session 

ultérieure de la question de 1'utilisation de l'excédent éventuel du fonds de rou-

lement des publications. 

Il en est ainsi décidé. 
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4 , REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR IE REVENU : Point 8.15 de l'ordre du jour 

(document EB13/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport concernant le 

remboursement des impôts (EB13/5) qui est un single exposé des faits. 

Décision : Le Conseil prend note du rapport. 

5, RAPPORT PRELIMINAIRE SUR ETUDE PREPARATOIRE RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL 

MEDICAL j Point 7.4 de l'ordre du jour (Document EB13/70)» 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligne que le doctunent soumis 

au Conseil ne constitue qu'un rapport préliminaire en vue d'une étude préparatoire 
• •• ’ 

future. Il ne s'agit pas encore d'\me étude du droit international médical en tant 
“ - • ' • • • . . ^ . • 

que tel. On s'efforce pour le moment de déterminer les problèmes qui se posent 
. . . » • ^ • « 

actuellement dans ce domaine ainsi que les travaiix déjà effectués. Il s
1

 agit de 
. , • . .... .'* • : • • • .• 

connaître également quelles sont les organisations et les personnalités susceptibles 
. . • . . . . . . * . • • * . • . : . 

de contribuer à une étude de ce genre
 9 

Le rapport préliminaire résume les étapes déjà franchies； après avoir 

établi des contacts préliminaires, on a dressé une liste d'organisations non 

gouvernementales^ d
1

institutions et de personnalités auxquelles une lettre cir-

culaire a été adressée pour leur demander leur opinion sur la façon d
T

aborder le 

problème• On espère pouvoir présenter l
1

année prochaine un second rapport indi-

quant exactement les collaborations q u
f

i l serait possible d
1

obtenir pour alors 

mener cette étude à bonne fin. 
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Le Dr van den BÍRG se félicite de la présentation de ce rapport préli-

minaire , q u i dissipera tout malentendu concernant le caractère des activités de 

l'Organisation dans ce domaine. Il semble qu'on se soit imaginé dans certains 

milieux que l'OMS se proposerait d'élaborer une sorte de code de déontologie. 

Décision t Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 

rapport préliminaire (EB13/70) 

6 . RAPPCRT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES j 

Points 9.3, 9.4 et 9.5 de l'ordre du jour ( D o c u œ n t EB13/74) 

Le Professeur ANDERSEN, Président du Comité permanent des Orgarisations 

non-gouvernementale s, présente le rapport. Le Comité permanent a été appelé à 

s'occuper de trois questions principales s nouvel examen de demandes d'admission 

et ехадаеп de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles, revision 

bisannuelle des organisations déjà admises aux relations officielles, et prin-

cipes régissant l'admission des organisations non-gouvernementales à ces relations. 

Conformément à la décision prise par la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé - qui a été d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier les principes géné-

raux régissant l'admission des organisations non-gouvernementale s aux relations 

avec l'OMS, et que rien ne s
1

 oppose à uns pluralité de représentation des organi-

sations non-gouvernementale s ayant les mêmes chanps d^activité (ТША6.49) - le 

Comité permanent s'est inspiré de ces principes dans ses recommandations concer-

nant les demandes d'admission, ainsi que le précise le projet de résolution 

figurant dans la Section 1 du rapport. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 
‘ . • ‘ ••‘-

sur ce projet de résolution. 

• • _ • • � • . : . . . . . . . . . ‘ 

Le Professeur FERREIRA déclare ae pas vouloir laisser trancher la question 

sans réaffirmer l'opinion personnelle qu'il n'a cessé de défendre. 

La décision de l'Assemblée d
1

 admettre une pluralité de représentation ne 

visait pas, en fait, à établir un principe nouveau, mais.répondait au désir de 

permettre un nouvel examen de la demande d'admission présentée par une organisation 

qui avait été écartée précédemment. 
• • « 

A son avis, cette décision a été très inopportune. On a ouvert ainsi la 

porte à l'admission d'organisations dont les activités ont un caractère confession-
• ' « 

nel ou qui admettent des restrictions basées sur la race ou sur d'autres critères 

sélectifs et qui ne sont, par conséquent, pas internationales au sens généralement 

admis par l'OMS en la matière» 

Deux des organisations dont on recommande l'admission rentrent précisément 

dans cette catégorie. Il se déclare convaincu qu'en adoptant Xa re commandati on, 

l'OMS se placerait dans une situation difficile pour l'avenir, au cas où des demandes 

analogues devraient être examinées. 

Le Dr van den BERG croit comprendre que le Professeur Ferreira s'oppose 

à l'admission d u Comité international catholique des Infirmières et Assistantes 

médico-sociales, et de l'Union O.S.E. (Protection de l
l

Enfance et de la Santé des 

Populations ；juives), parce qu'il s'agirait, dans leur cas, d•organisations consi-

dérées jusqu'à présent comme étant "de caractère spécial" 
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La question a fait l'objet d'une discussion approfondie au cours de la 

Troisième Assemblée de la Santé qui a décidé que l'OMS pourrait admettre aux 

relations officielles des organisations de caractère spécial. 

En ce q u i concerne le second groupe mentionné dans le projet de réso-

lution, il se demknde si l'on est réellement fondé à prétendre que les activités de 

la Fédération internationale médico-sportive n»intéressent qu'accessoirement 1«oeuvre 

de l ' O M S et à rejeter, par conséquent, la demande de cette Organisation. L'examen 

m é d i è a l dans les activités sportives constitue, à son avis, un inportant service de 

santé publique. Il pense que l'on a peut-être sous-estimé l ' u t i U t é des activités 

de la Fédération； ou bi¿n alors le Comité permanent, tout en reconnaissant l'impor-

. . . . . . . • ". . ' . . . : . * 

tance intrinsèque d e cette sphère d'activité, a peut-être Jugé que l'organisation 

en question ne joue pas un rôle suffisant pour justifier son admission aux relations 
• - ‘ ^ •‘ • • 

officielles. Il souhaite obtenir des informations supplémentaires sur ce p o i n t . 

Le Professeur ANDERSEN précise que le Comité s'est préoccupé de savoir 

dans quelle mesure les organisations en question pourraient contribuer utilement à 

ltactivité de l'OMS.- Dans le cas particulier> il a éprouvé quelque incertitude quant 

a u renom dont l a Fédération jouissait dans les milieux'médicaux et ne s'est pas jugé 

fondé à recommander son admission sur la base des informations disponibles. 

Le Dr van d e n BERG suggère que la demande de Xa Fédération pourrait être 

renvoyée au Comité permanent e n vue d'un nouvel examen, car i l n'a pas été cówvairicú 

de la justesse des motifs invoqués pour écarter. 
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Dr TOGBA. fait observer que le Comité permanent a pris ses décisions après 

une étude très approfondie de toutes les informations disponibles. Il estime, 

par conséquent, que l'on ne résoudrait rien en lui renvoyant la question. 

Dr van den BSRG précise qu'il importe de distinguer soigneusement deux 

questions : la première est de savoir si le domaine d'activité considéré présente 

de l'importance pour l'OMSj l'autre consiste à établir si l'Organisation visée 

；joue un rôle assez marquant dans ce domaine. Il déclare ne pas pouvoir se rallier, quant 

à lui, à 1'opinion du Comité permanent selon laquelle la sphère d »activité de "la Fé-

dération ne présenterait pas d'intérêt pour c'est ce qui motive sa proposition. 

le Dr ANWAR partage les vues clu Dr van den Berg sur les relations que pré-

sentent le sport et la santé et sur 1'intéret qu'offre par conséquent le sport peur 

la santé publique. Dans ces conditions, il propose que la Fédération soit transférée 

de la deuxième à la troisième catégorie- du projet de résolution. De cette manière, 

on reconnaîtrait qu'elle serait susceptible de contribuer utilement a l'activité 

de l'OMS et l'examen de sa demande serait simplement ajourné. 

Le Professeur ANDERSEN pense qu'il s'est produit un certain malentendu. 

Le Comité permanent a estimé que le sport est de nature à constituer une activité 

intéressante pour l'OMS, mais que la position de la Fédération n'était pas telle 

que son admission puisse i'tre recommandée. 

Le Dr van den BERG considère que les observations du Dr Andersen relatives 

au sport viennent étayer fortement la proposition du Dr Anwar, dont lui-mSme se 

déclare partisan. 
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Le Professeur SALEH ne voit aucun rapport entre la Fédération et les orga-

nisâtions énumérées à la troisième catégorie, organisations dont les activités s'exer-

cent dans des domaines qui présentent un intérêt direct pour l'OMS. Il est donc opposé 

à la proposition de transfert et approuve les recommandations du Comité permanent sous 

la forme où elles sont présentées. 

Le Dr ANWAR regrette de ne pouvoir se déclarer d'accord avec le Professeur 

Saleh* La santé et le sport ont des relations étroites et l'on reconnaît partout le 

rôle que joue le sport dans l'amélioration de la santé. Il serait donc tout à fait 

justifié de'classer la Fédération dans Xa troisième catégorie. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ craint que la discussion ne s‘écarte de son objet 

véritable, qui est simplement de déterminer si actuellement la Fédération peut ^tre 

admise à des relations officielles avec l'OMS. G 'est pourquoi il propose de clore la 

discussion et de passer immédiatement au vote. 

* i 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément au Règlement intérieur, deux mem-

bres peuvent prendre la parole contre la motion» 

Le Professeur FERREIRA. s'oppose à la motion de clôture car il estime que 

• i • 

l'importance de la question justifie la poursuite des débats. 

La motion de clôture de la discussion est repoussée par 6 voix contre 6 , 

avec 4 abstentions»
 > 

Le Dr MACLEAN croit que la proposition du Dr Anwar procède d'un malentendu 

et c'est pourquoi il la repousse. Le Conseil doit décider si les activités de la 

Fédération présentent pour l'OMS un intérêt direct ou seulement accessoire; le domaine 
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de ces activités n^est pas en cause。 Le Conseil devrait, à son avis, accepter la 

recommandation du Comité permanent .qui a été
;
formulée en plein© connaissance de cause,. 

Le Professeur FERREIRA appuie cette manière de voir. 

Le Dr BRADY^ suppléant du Dr Hyde, fait remarquer que le problème en dis-

cussion soulève une question de principe général, sur laquelle le Comité permanent 

a besoin de directives® La décision de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a 

rendu un peu plus libérales les normes régissant admission des organisations non 

gouvernementales aux relations avec З^ОШ，mais il importe de ne pas perdre de vue 

que chacun des organismes ainsi admis demande à 1
!

Organisation une part de son temps 

et de ses fondsо Le fait pour le Comité permanent^ de recommander d
r

écarter certaines 

demandes^ n
1

 implique de sa part aucun jugement de valeur sur les institutions inté-

resséesj la recommandation se fonde tout simplement sur le critère suivant : l'orga-

nisation peut-elle ou non contribuer directement aux travaux de 1
!

0Ш ？ Il n'existe 

pas de division "médico-sportive
n

 à 1
!

0Ш et с
!

est la raison principale qui a motivé 

la recommandation relative à la Fédération® Les memes considérations s
 1

 appliquent à 

l'Union internationale des Architectes
0
 II souligne à nouveau que la décision du 

Conseil présentera une grande importance pour l'orientation ultérieure des travaux 

du Comité per marient о 

Le Dr van den BERG déclare qu
T

il ressort des observations du Dr Brady que 

la raison pour laquelle la demande de la Fédération a été rejetée, с'est qu'il n'existe 

à 1
1

0M3
4

 aucune section "médico—sportive "j mais nomb^'&tc: sont -les domaines de l'activité 

médicale qui n
!

ont motivé la création d
1

 aucune section particulière dans l'Organisation. 

Autrefois, 1
!

 Or gani vS ation négligeait quelque peu l
f

aspect positif de la 

santé, mais cette politique est en cours de modification» La Fédération exerce une 
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activité "positive" et с'est pourquoi ce serait une erreur de principe de repousser 

sa demande pour les raisons qui ont été avancées. Le Dr Anv^ar a proposé les mesures 

qu'il convient de prendre. 

Le Dr AL-WAHBI ne peut faire sienne 1
!

 opinion du Dr Anwar о II reconnaît que les 

sports 3ixDrj3rA sur la santé d
:

u.ne manière importante mais on peut ranger sous cette 

rubrique un grand nombre d'activités. Ce serait créer un dangereux précédent d'ad-

mettre aux relations la Fédération^ qui ne présente pas pour 1
!

0MS d'utilité directeо 

La discussion lui a permis d'apprécier la déclaration initiale du Profes-

seur Ferreira et il incline à adopter le même point de vue* Néanmoins, aussi longtemps 

que le Comité permanent existera, il pense qu
1

il y aura lieu d
1

 appuyer ses recomman-

dations
 0 

La proposition du Dr Anwar tendant à ce que la Fédération Internationale 

Médico-Sportive soit rangée dans la catégorie 3 du projet de résolution est repous-

sée par 13 voix contre 3o 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution soumis par le Comité 
permanent des organisations non gouvernementales (EB13/74) pages 1-2) par 
13 voix contre 1， avec 3 abstentions。 

La séance est levée à 11 h Д5 


