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l
é
 MISE EN Œ W R 2 Dû PROGRAiVE-ffi ET EXECUTION DU BUDGET DE 1950 : . 

Point 11 de l
f

ordre du jour (Actes off. 18} A2/ll0, pages 8 à 13 
et Aàd

é
l, Corr.l, Corr.2 et A2/82 Rev

#
l) 

Le PRESIDEOT introduit la question. Il serait prématuré, 

déclare：-t-il, que le Conseil examinât en détail le programme supplémen-

taire pour 1950 avant que le Directeur général ait indiqué, à la prochaine 

session du Conseil Exécutif, les fonds dont on pourra disposer pour cet 

exercice. 

Le Dr HYDE relève que si des fonds eupplénentaires devenaient 

disponibles dans lè courant de 1949, il serait probablement nécessaire de 

tenir une session extraordinaire du Conseil Exécutif. Le Dï Hydo pïopose 

que le Conseil autorise le Directeur général à poursuivrô ses échangos do 

vues avec le Secrétaire général dos Nations Unies, les Directeurs généraux 

d'autres institutions spdcialisóes et les G-ouvoriiements, on vue de financer 

le programme eupplámentaire; lo Directeur devrait, en outro, Ôtro autorisá 

â convoquer, si nocossaire, une session extraordinaire du Conseil Exécutif» 

• ‘ . .、 . ' •' '...:… •... * ‘ • 

Le Dr STMPAR admet que si les fonds étaient disponibles en 

autOTine 1949, lo Directeur général devrait être autorisá à 

oonvoquer • Conseil Exécutif on session oxtraordinairo.mais que, 
. i * ‘ 

... . • 

dans le cas contraire, la question devrait être oxíarainóo à la session 

que le Consoil tiendra au début do 1950» 

Lo Dr MACKENZIE approuve la proposition du Dr Hyiie, tello 

qu'elle a otó appuyóe par le Dr Stompar. 

Le DIRÈCIEUR GENERAL fait observer que oortains aspects do la 

question ne sont рай absolument clafrs
#
 Il se peut fort bien que^ mémo 

à fin 1949, lo budget supplánentaire no soit óquilibrá q.u© partiollamont 

par les contributions des Etats Membres. 
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Une autre difficulté tient à l'absence do crédit budgétaire 

pour une session extraordinaire du Conseil Exécutif qui se tiendrait 

ultérieurement en 1949» Il serait presque impossible de prélever des 

fonds provenant du budget de 1950 pour couvrir les frais d
f

une telle 

session du Consoil Exécutif on 1949, frais qui enlèveraient à 

30» 000 environ^ Sans doute le Fonds de roulement pourrait-il Ôtre 

utilisé à cotte fin, mais le Directeur génáral rappelle au Conseil 

les observations que lo Commissaire aux comptes a présent des！^dans son 

rapport
f
 au sujot de la situation financière précaire de Inorganisation^ 

De surcroît, le Fonds risque d'être entièrement épuisé avant la fin 

de 1
f

année 1950, et rien no semblo indiquer qu
f

il sera reconstitué. Le 

Fonds de roulemont est destiné avant tout à parer aux insuffisances des 

contributions des gouvernements, mais non pas des contributions volontaires 

au budget supplámontaire. 

Etant donné que los ronscignements concernant les contributions 

versées à l'Organisation Mondiale de la Santé pour le prograinme et le 

budget de 1950 ne parviendront certainement pas avant les derniers jours 

de 1949, le Diroctour général pense que la session du Conseil Exécutif 

qui doit se tenir à la fin do janvier ou au début de février 1950, 

serait suffisamment rapprochée pour que le Conseil puisse se saisir de 

la question. Il suggère qu'en raison du travail considérable qui a étó . 

confió au Conseil Exécutif• la dato d'ouverture de la session soit fixóo 

au 10 ou au 17 janvier 1950. 

Le Dr HYDE rópond quo c
f

est la situation incertaine des affaires 

de l'Organisation qui l
f

a amené à proposer d•autoriser lo Diroctour général 

à convoquer le Conseil on session extraordinaire s le ОохшеИ pouvant 

être appelá à se róunir d'irrgence, il serait nécessaire que le Directeur 

gánóral fût investi l
1

autorité requise en la matière. 



ЕБ4/М1п/3 

Page 5 

Le PRESIDENT déclare qu'il a 6t6 proposé au Conseil Exécutif 

d
1

autoriser le Directeur gdndral à poursuivre les échanges de vues avec 

les autorités compótentos, au sujet des fonds supplement ai re s
 #
 Il a 

également été suggóró que lo Directeur gónáral fût autorisé à convoquer 

le Conseil Exécutif en session extraordinaire si l'évolution des événe-

ments 1
1

 amenait à penser qu
l

une session de cet ordre était indispensable 

avant la fin de 1949« 

Dóo^glpn : La procédure exposée par le président est adoptée泰 

Le Dr HYEŒ3 demande si le Conseil discute la résolution visant 

l'efficacité administrative de l'Organisation, qui est reproduit© à 

la page 9 du document A2/110. 

LG PRESIDENT répond qu'il avait envisagé d
f

abordor ce point 

ultérieurement, mais il prie le Directeur général d'exposer son point de 

vue à ce sujot. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise q.u'au cours des derniers mois 

l'arncînagement administratif du Secrétariat a fait l
1

 objet d'un exornen 

sans qu'il soit toutefois possible d'exposer de résultat concret pour 

lo moment. Si les fonds próvus au budget supplámentaire pouvaient être 

mobilisés, des chmigeraents importants dans l'Organisation deviendraient 

nécessaires. Si 1© Conseil y consent, le Directeur géndral présentera un 

rapport sur cette question à la prochaine session du Conseil, 

Le Dr STMPAH estime, avec le Directeur général, quo la structure 

âu Secrétariat ost fonction de l'importance du budget. La question du 

chevaucheraent de certaines fonctions a 6té soulevée à la Commission des 

Questions administratives et financières, lors de la Deuxième Assemblée 

de la Saiità, mais il n
t

approuve nullement toutes les déclarations faites 

par certains dólóguós devant cette comission. Il estime que le Conseil 
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Exécutif est responsable de 1'amónagement administratif et il propos© do 

order un 30us—coaitá restreint composó do membres du Conseil Exécutif 

ayant 1*expérience do l'administration, ot ayant pour mandat de dótoiminer 

1'amánagemsnt interne qui répondrait le mieux aux aotivitós du Secrétariat, 

Le sous-oomitd pourrait examiner les rapports du Directour général et 

présenter ses conclusions au Conseil Exécutif lorsque celui-ci tiendrait 

sa première session on 1950. 

Le Dr HYDE propose quo le Directeur général soit invitó à 

adresser son rapport au Conseil trente Jours francs au moine avant la 

session à laquelle со rapport devrait ôtro disoutd. Il appuie la propo-

sition du Dr Stampar de róunir 1G sous—oomitó avant la session du Conseil, 

afin d'examiner le rapport du Directeur gónáral. 

Le Dr MACKENZIE admet qu'il serait jtidioieux de cráer un. sous-

com.it(5 pour dtudier la question, mais étant donné que lo Conseil est 

composé de mddecins, il proposo que le sous-ooraitó soit formd de spdoia-

listes des questions administratives et soit prásidá par un membre du 

Conseil Executif, Le Dr Mackenzie estime que le sous-comit6 devrait se 

ráunir aussitôt qu'il aura 6t6 constitué. 

L© Professeur PARISOT appuie la proposition du Dr Stampar. Il 

souligne la ndcossitó de trouver une "formulo" en vue ào поавпвг ш ccmitd 

qui ferait rapport au Conseil Exocutif sur diverses questions d'aménagement 

intérieur. Il no peut en bonne logique se rallier à la suggestion du 

Dr Mackenzie; en offet, il serait préférable quo les membres du Conseil 

appelés à siéger au sous-coraitó fussent dotée de conseillers financiers. 

Le Professeur Parisot convient qu'il serait judicieux âe réunir le sous-

comité un peu avant la prochaine session du Conseil Exécutif； 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare quô le Conseil est saisi d'une 

proposition suivant laquelle le Conseil Exácaítif devrait créer un Comité 

permanent des Questions administratives et financières, qui se réunirait 

une semaine au moins avant la prochaine session du Conseil Exécutif. 

Il reconnaît, avec le Professeur Parisot, que la proposition tendant à 

confier à un groupe d
f

experts gouvernementaux le soin de discuter 

1• aménagement. intérieur d
f

une organisation internationale telle que 

l'Organisation Mondiale de la Santé et de présenter des recommandations 

à cet égard est grosse de dangers; en effet, ces experts ne seront ссяп-

pótents que sur les questions administratives intéressant leur propre 

pays et ne soront guère au fait des systèmes d
f

administration appliqués 

dans d
1

autres parties du monde. Une organisation internationale doit 

résoudre des questions complexos tollos que les difficultés linguistiques, 

la répartition gáographiq.ua et d
f

 autre s problèmes qui no se posent pas 

dans les programmes nationaux» Le sous-oomité qui est envisagé aboutirait, 

sans doute
f
 à des conclusions qui représenteraient un compromis entro 

les méthodes d'administration propres à leurs pays respectifs, résultat 

qui ne présenterait guère d
f

utilitó pour Inorganisation Mondiale do la 

Santé, Il ne serait possible d
e

escompter un succès, môm© partiel, que si 

ledit сomitб pouvait se réunir à Genève, pendant trois ou six mois, on 

otudiant les problèmos à la source* Bien quo les membres du Conseil 

Exécutif aient intérêt à s Entourer de conseils d
1

experts, le Directeur 

gondral propose quo le sous-comitd soit ocmposd de membros du Conseil^ 

car c'est à eux qu
1

 incombe la responsabilité會 

Le Professeur de LAET se rallie à la thèse du Professeur Parisot : 

il serait inadmissible que le sous-conitó fût composes de personnes prises 

à l'extérieur; il serait préférable que le sous-comité fût formó' de 

membres du Conseil assistés par les experts qu'ils estimeront devoir 

consulter. Il appartient au Directeur góndral d'informer lo Conseil 



EB4/kia/S 

Page 8 

au cae à tímnger • в̂ж а*етф1э si le budget 

atigneatalb - «rame il lot appertieafe de fousai^ au Qooseil les informations 

nécessaires. 

Le Dr GEAR reeoniiatt q̂ ue le prc^lèma est difficile; il propose 

donc de scinder la question : d'vme part, les problèmes d'efficacité 

administrative que pose l'établissement de l'Organisation et qui peuvent 

Ôtro examinas par le sous-comité dont la création est enviBagáe; d*autre 

part, les problèmes qui pourront surgir par sulto développement de 

l'Organisation, et qui ne pourraient guère Ôtre examituSs avant la mis© 

en oeuvre du ppograrome supplánontaire. Le Dr Gear se prononce pour la 

cróation d'un sous-ccmité с строеé de quelques membres du Conseil qui 

s'ontoureraloat de l'avis d'experte en natibre finanoière et administrativo. 

Le Ittr STAMPAR approuve remarquée du Directeur gónóral mais 
；_ . . . . . . v . 

déclare, en revanche, ne pouvoir appuyer la sugestión du Dr Mackenzie, 

suivant laquelle lo sous-ccmltd devrait ôtre fornó de spécialistes gou— 

vernaaentaux on matière administrativo； 

Le Dr HOJER appui© la proposition du Dr Stampar telle qu'aile 

‘ .... '. •.‘ ’’ • . •
 :

 . .., . . . . " . . . --、二： 

a été approuvée par le Dr Hyde, le Profassoxir Parisot et le Dr Gear
e
 II 

demande вЧХ ne conviendrait pas que le Coemiedalro aux comptes assistât 

aux séancos du sous-ccenitô
# 

- . . . . . . . . . , ” . • »•• •' . :•. . ; - . . •. 

Le HCESIDENT pense- que dans l*ensembl© le Conseil approuve la 

création d'un 80ua-cc»nitó oomposó de membres du Consoil Exécutif, aeslstós 

d'experts-tQChniciens* Ce soue«comit(5 serait appelá à <J:ti«ïier 1 'amónage-

ment intorieur de 1 ' Organîsatioûf lô Gosmli&aafra oux ecmptds assigtarait 

à sos 3áaneee
r
 Ii a ôtà ««tggârà» d *«átíte peapfry <jm le s©a»í-eí®iitd pourrait 

Ôtro értgió e【Ccelt4..psraíaB^més,..Ci«e»Ml®e^aáttifil«üeÉ^i
t
为t: fiiuuiQière^ 

qui serait。_梦紐-ppo6ââe^'
:

lt,)'ï^àmeH、.输 
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Le Dr MACKENZIE précise que, dans son e sprit, le sous-comité 

devrait, commo tous les ?iutros comités d'exports, faire rapport au 

Conseil Exécutif. Il se rallie, maintenant, aux propositions formulées 

par le Profossour Parisot» Le sous-comité ne devrait pas tant Ôtre 

composó d'experts financiers que d'experts en matière do gestion ot 

d
1

organisâtion du personnels Un délai de dix jours sciait insuffisant 

pour que le sous-ccanitó mène à bien les travaux longs ot minutieux 

dont il aurait à s
1

 acquitter, notamment s Vil était appelé à examinor lo 

budget
# 

Le PRJUSIDENT note quo le principe de la création du sous-comité 

rencontre adhésion générale； c
f

ost au sous-comité lui-même qu'il 

appartiendra de dócider du temps qui lui sera nécessaire pour accomplir 

son travail; 1G sous-comité pourra se róunir pendant ou mémo après la 

prochaine session du Conseil, La composition du Comité sora décidée 

après q.ue les documents pertinents établis par le Secrétariat auront 6t6 

distribuós
0 

2 . RELATIONS ¿WEC LES OROMISATIONS DE CARACTERE PARTICULIER ET LES 

ORGAIirSATIONS IMTERNATIOKAIES NON SOUVERNSMENTALES _ NE S
1

OCÜTJEEOT 
PAS ESSENTIELIEMENT DE QUESTIONS DE SANTE : Point 4

e
l do l'ordre du 

jour (Actes off» 17, 19, (section 7
#
5) et 50 (AJHIOXQ 20)) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les différentes 

décisions qui sont proposées à la page 51 dos Actes officiels^ № l^p Lo 

Conseil doit ótablir les principes généraux régissant l'admission dos 

organisations non gouvornemontales à dos relations officielles avoc VdJÍS9 

après quoi le Comité perrrianent des Organisations non gouvernementales 

àevra examiner chaque demande à la lumière dos principes n.doptds., 

Le Dr HCXTSR prófórorriit que la solution (2) indiquée à la 

page 51 des Actos officiels № 17 soit appliquóo h toutes les organisations 

non gouvornemo nt aie s qui ne s
1

occupent pas essentiellement do questions 

de santón 
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Le Dr MACKENZIE, abordant en premior liou la question des 

organisations da caractère particulier, préconise l
f

adoption de la 

solution (з). Il serait irrationnel d
1

exclure des organisations unique-

ment an raison de leur
 M

oaractèro particulior
11

, ссшпе il est propos ó au 

paragraphe (l); le paragraphe (2) viso seulement des arrangements pra-

tiques conclus pour un laps de temps limitó, tels que 1'arrangomont 

conclu avec lo "Unitarian Services Committee" (qui avait ûdjà étô conclu 

avec l
r

UNRRA) en relation avec la fourniture de services d
f

aide sanitaire^ 

一 * 4 

Los critèros à adopteir on vuo do 1 établissement de relations 

tomporairos pour une entreprise particulière devraient toutefois différer 

de ceux à appliquer à 1
f

 établissement de relations de caractère permanent 

et plus gonoral avec l
1

®©,, Quant aux suggestions f onnulues au dornier 

paragraphe do la section 1 do 1"Annexe 20, il serait difficile do définir 

ot d'appliquer les critères spéciaux visant les organisations 11011 gou-

vernementales do caractère particulier. Le Dr Mackenzie se prononce donc 

pour l'adoption du paragraphe (5) sous réserve de la suppression des 

mots "et que ces organisations ne puissent pas Ôtre considóroos comme 

"non-représentatives"； au sons indiquo ci-dessus"
0 

L
1

 expression "organisations qui 11e s'occupent pas essentiellement 

do questions de santó" a une extension très large et des demandes pourront 

ánaner d'organisations très diffórentcs de celles qui en ont prcSsent(5 

ju3qu
?

ici» IndópoMaimont des probièraos posós pour les organisations do 

"caractère particulier", les demandos formulées par des organisations 

qui ne s Occupent pas essentiellement de questions do santó pourront être 

traitdos conforraómont à la proeddure normale adopt бе par l'Assamblá© do 

la Santé, átant entendu q.ue les objectifs de ces organisations devront 

concorder d
B

ANO manière appreciable avoc cevjc âo l
f

ŒJB ot que IGS relations 

seront limitóos au doraaine des préoccupations communes。Le Dr Mnckenzio 

propose d'apporter 1
?

omondement suivant à la décision YÍSÓO au parari* 

graphe (5) î 



SM/Min/3 

Page 11 

Le Conseil Exécutif DECIDE 

a) que les organisations "de caractère particulier" seront admises 
à des relations officielles, sans restrictions, avec l

f

CMS, à 
la condition que leur activité constitue uno contribution Im-
portante à la réalisation des fins visées par VCMS et que 
lesâites organisations s^tisfassont aux critères établis par 
l'Asscsmbláe de la S ant ó j et 

b) que les demandes ámanant d'organisations qui ne s
f

occupent pas 
essentiellraent de questions de santá soient examinées conformá-
mont à la procédure nomal© q.ui a été adopt6o par l

f

Assembl6e de 
Xa Saixtá^ à condition que les objectifs de cos organisations 
côncorclont de façon appréciable avec оещ： ûe ГШЗ ôt que les 
relations, si elles sont agréées, so limitent au domainQ où ces 
objectifs concordent. 

Le Professeiir PARISOT convient qu'il est nácQssaira de fixer 

les principes généraux régissant l'admission à des relations officielles 

avec ГШВ et il appuie la recommandation du Dr Mackenzie. Il relève, 

toutefois, quo la procédure indiquée dans los trois docisions entre 

lesquelles il faudrait choisir, ot qui figurent à 1'Annexe 20, diffère en 

ceci : aux paragraphes 1 et 3, l'organisme responsable de la décision 

finale n
f

ost pas stipulé
f
 tandis que le paragraphe 2 laisse cette décision 

au Diroctour gónóral
#
 La procédure devrait Ôtre identique clans los trois 

cas : autrement dit, il appartiendrait au Directeur g6n4r。l d'appliquer la 

décision prise par le Consoil
f 

Mr
t
 CALDERWOOD (suppliant du Dr Hyde) se rallie à la proposition 

du Dr Mackenzie, mais, plutôt que de diro
 ,f

seront admises", il proférerait 

maintenir la rédaction adoptée par l
1

Assemblée, savoir "pourront avoir lo 

droit Vôtre admises" ou
4

 "ayant lo droit d'Ôtre admises"» L
f

inscription sur 

la liste d^admission doit Ôtre ouverte aux organisations de caractère 

particulier aussi bien qu
f

aux autres organisations non g ouvernement aie s 

et elle doit être r^gie par les mômes critères. L'admission de ces orga-
爭 

nisations à des relations officielles avec l'CMS dépendra du résultat do 

l
1

examen auquel procédera le Comité permanent des organisations non 

gouvernementaies• 
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En ce qui concerne les organisations non gouvernementales qui 

ne s ̂ occupent pas essentiellement de questions de santé, ш grand nombre 

d
1

 organisations de ce genre ont déjà été admises à entrer en relations 

officielles avec l^ECOSX et intérêt qu
!

elles peuvent porter à 1«0M5 

peut se manifester par 1
5

organe dudit Conseil. De surcroît^ aux termes 

de 1
 ?

Articlo 33 do la Coiistituuiun
>
 le Directeur général est habilité 

à entrer en relaticœ directes avec les organisations internationales dont 

les activités sont du ressort de Inorganisation et qui. portent sor des 

questions d
1

 intérêt co^mui'u 

Le Dr UOJER attire Inattention du Conseil sur le très grand 

nombre d
J

 organisations non gouvernementale s qui pourraient entrer en rela-

tions officielles avec 3J0MS si la proposition du Dr Mackenzie ¿tait 

adoptée et svx les difficultés techniques qui pourraient en résulter. 

Le Dr GEAR demande des précisions sxcr le rolt； joue, au cours 

de la Deuxième Assemblée de la Santé^ par les organisations non gouverne-

mentales déjà admises à entrer en relations officielles avec l^OMS* 

Le Dr de PAULA SOUZA reconnaît que les propositions formulées 

par le Dr Mackenzie présentent assez ampleur et un caractère général. 

L
f

existence du Comité permanent^ appelé à examiner les nouvelles demandes, 

fournit des garanties suffisantes contre admission d
1

organisations qui 

ne répondent pas aux conditions requises, 

Le PRESIDENT relève l'importance de la question débattue^ Accep-

ter la proposition du Dr Mackenzie serait ouvrir ies portes toutes grandes 

à une imiltiplicité d
r

organisations^ et il serait difficile au Eirecteur 

général, au Comte permanent ou au Conseil Exécutif de décider si une 

organisation de «caractère particulier" est réellement internationale 

ou si son activité apporte une contribution importante dans le domaine 
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de la santé. Les organisations dont la demande serait rejetée pourraient 

provoquer de agitation et même persuader des Etats Membres d‘épouser 

leurs griefs• L'OMS risquerait de devenir une sorte de prétoire où seraient 

discutées des questions raciales, religieuses ou politiques
}
 ce qui ne 

pourrait que compromettre son activité. Le Président préfère la décision 

visée au paragraphe (2). 

Le DIRECTEUR GENERAL partage les inquiétudes déjà exprimées quant 

aux conséquences inévitables de la proposition du Dr Mackenzie^ savoir que 

l
1

adoption de cette proposition entraînerait admission de centaines d
!

or-

ganisât ions, admission à laquelle seul leur "caractère paijxLculiar" feit odhœ. Si 

cette barrière était abaissée, des groupements tels que les guérisseurs 

par la prière et la suggestion, les "ostéopathes" ou encore diverses or-

ganisations religieuses qui portent un intérêt quelconque à la santé, ré-

pondraient aux conditions requisos pour l'admission à des relations offi-

cielles. Alors que les 16 organisations non gouvernementales déjà admises 

à des relations officielles avec 1
!

0Ш et qui ont été représentées à la 

Deuxième Assemblée de la Santé, ont apporté leur collaboration, les repré-

sentants de centaines de groupements de "caractère particulier", préconi-

s â t des méthodes spéciales et parfois fanatiques d'aborder l6s problèmes 

de santé, prétendraient obtenir de la place, de la documentation, des ren-

seignements et l
1

examen de leurs recommandations, ce qui accroîtrait nota-

blement le travail de Organisation et provoquerait du désordre. Une fois 

que la barrière exclusive qui s
1

attache au «caractère particulier" serait 

levée, il deviendrait inçossible d'exclure les organisations de ce genre 

en invoquant d*autres motifs. De nombreuses organisations de "caractère 

particulier" sont reconnues de façon permanente par des gouvernements, pour 

des raisons politiques ou autres. Le Directeur général demande au Conseil 

d^examiner Inutilité qi^il y aurait à laisser à de nombreuses organisations 

de ce genre^ d
f

un «caractère particulier" ou fanatique, la faculté d
1

 indi-

quer sur les en-têtes de leur papier à lettre qu'elles ont été admises à 

entrer en relations officielles avec Inorganisation Mondiale de la Santé, 

des Nations unies• 
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Le Professeur de IAET distingue deux étapes dans l
f

autorisation 

des organisations de «caractère particulier» à entrer en relations offi-1 一 

cielles avec l'OMS. La première correspondrait à la conclusion d'arrange-

ments pratiques ad hoc pour un laps de tenxps limité (coirane il est indiqué 

au paragraphe (2)f page 51 des Actes officiels No 17)« La seconde serait 

franchie lorsque la collaboration d
f

une organisation se serait révélée 

fructueuse, de sorte que cette organisation pourrait être admise à entrer 

en relations officielles permanentes avec Le Directeur général de-

vrait être en mesure de soumettre la candidature de telles organisations 

au Comité permanent des organisations non gouvernementales lorsqu
f

il juge-

rait que des relations de plus longue durée pourraient être utiles• 

Le Professeur de Laet doute que le nombre des organisations 

non gouvernementales de caractère particulier qui demanderaient à entrer 

en relations officielles avec I^OMS et qui répondraient aux critères 

adoptés, serait aussi élevé qu'on le craint; 83 organisations de ce genre 

seulement ont été admises à entrer en relations officielles avec 

l'ECOSOC. 

Le Professeiir NAZIF Bey se prononce en faveur de la solution 

énoncée au paragraphe (2). L
!

OMS s'intéresse à 1‘activité d*organisa-

tions internationales pour autant qu
f

elles exécutent des programmes 

de santé publique et devrait collaborer avec elle en vue de 1
!

accomplis-

sement divine telle tâche• Il conviendrait d
1

 apporter une adjonction au 

paragraphe (2) afin de préciser que les objectifs de ces organisations 

devraient être conformes à ceux de l'OlvîS. 
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Le PRES IDEM? rappelle que trois amendements ont oté déposés : 

le premier, par lo Dr Mackenzie
f
 vise lo paragraphe (3); lo deuxième, 

par le Dr Nazif Bey, vise le paragraphe (2); le troisième, par le 

Professeur do Laet, vise également le paragraphe (2) et a pour objet 

de permettre au Directeur génural de proposer des admissions à titre 

permanent• 

Le Dr GEAR proposo soit do renvoyer la décision à une session 

ultóriourc du Conseil, soit d'adopter lo paragraphe (l) qui exclut 

toutes les organisations de "caractère particulier" de toutes relations 

avoc V La question ost extrômemont importante et il est essentiel 

d
1

acquérir plus d'expérience avant d'adopter des mesures qui pourraient 

conduiro à l'admission (inorganisations dont le caractère comporterait 

un sérieux danger pour l'Organisation Mondiale de la Santd et pour la 

santó mondiale
d 

Mr. CAIDERÍÍOOD est d'avis qu'il y a lieu de surseoir à la 

décision sur l'admission ¿es organisations de "caractère particulier"
# 

Il pense, toutefois, qu'un grand nombre d'organisations do caractère 

particulier mentionnóes par lo Directeur gónóral ne répondraient pas 

aux conditions roquises pour d'autres raisons. On peut faire confiance 

au Corriitc5 permanent pour re joter les demandes d Organisations susceptibles 

á^entrn^ñi^ los travaux de l'Asscmblue ou du Conseil Exécutif, 

Le PR38IDEOT
1

 propose de mettre aux voix les différentes 

propositions^ 

Lo Professeur de LAET suggère âo renvoyer les diversos propo-

sitions à un groupe de travail qui prósenterait un texte uniquo à uno 

sóance ultórieuro du Conseil 
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Lo Dr do PAULA SOUZA propose de rcnvoyor la 

peiraanent des organisations non gouvernemontales
t 

Le EEUCSIDENT accepte cette suggestion, mais 

certains meinbros de cotte Commission sont absout s, Il 

noms s oient proposés pour les suppléer, 

Mr. CALDERWOOD attiro l
1

attention sur l
f

articio 17 du Règlement 

intérieur du Conseil Exécutif et sur lr, nécessité d •examiner la question 

génúríilG des Gomitás oró6s par le Conseil. Il approuve la proposition 

du Président tendant à nommer un nouveau Gomitó. 

一 * 

t > 

Décisions : Il est décidé que le Gomitó permanent des' organisations 
non gouvernementales ccraprendra los mombros suivants : Dr Mackenzie, 
Dr de Paula Souza^ Dr Babecki, Dr Gear, Dr Villarama« 

Il est décidé, d
1

autre part, de renvoyer à ce Comitá les divers 
textos discutas h la presente séance, afin do préparer un texto 
ddfinitif qui sera soumis au Conseil Exócutif

# 

DECISION DU CONSEIL D
1

 ADMINISTRATION DU FI3E AU SUIST DE LA PROPOSITION 
FRANÇAISE Т Е Ю Х Ж A CREER A PARIS Ш CEMSS INTÎSN/iTIONAL DE L'ENFANCE : 

Point 8.2 de l'ordre du jour supplementaire 

Le Dr 1ПШ propose cle ronvoyer cette question, pour examen 

préliminaire, aux Membres do l'OÈS siégeant au Comitó mixte des Directives 

sanitaires FISE-QMS* Il relève, on outre, que ce Comitó devrait également 

être renouveláe 

Le ИСБШЕКГ propose de roconstituor le Comit 6 dès que la 

documentation portiiie>rrb(3 aura ótó próparoo à cet effets 

Il en est ainsi ddoid6» 

Las6i.mce est levée à 13 h910a 
_i ran» i i k b i m л. .jum.^ 、 - i i j.. -i --‘••ta>jnn.ti

>
oii4SMO__ijjH 

question au Comité j 

constate que 

demande que d
f

autres 
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1. MISS EN QEWK2 Dü EROGRA¿£ffl ET EXECUTION DU BUDGET DE 1950 ： 
Point 11 de 1

1

 ordre du jour (Actes off. 18； A2/ll0, pages 8 à 13 
et Add.l, Corr.l, Corr.2 ©t A2/82 Rev^l) 

Le PRSSIDENT introduit la question. Il serait prématuré, 

déclare-t-il, que le Conseil examinât en détail le programme, supplámen-

tairo pour 1950 avant que le Directeur général ait indiqué, à la prochaine 

session du Conseil Exécutif, les fonds dont 011 pourra disposer pour cet 

exercice, 

L© Dr HYDE relève que si des fonds supplénontaires devenaiont 

disponibles dans le courant de 1949, il serait probablement nécessaire de 

tenir une session extraordinaire du Conseil Exécutif. Le Dr Hydo propose 

que le Conseil autorise le Directeur général à poursuivre ses échanges do 

VUGS avec le Secrétaire général dos Nations Unies
f
 les Directeurs généraux 

d
1

autres institutions spécialisées et les Gouvornenents, on vue do financor 

le programme supplâmontaire; 1G Directeur devrait
f
 en outre, ôtro autorisé 

à convoquer, si nócossaire, uno session extraordinaire du Conseil Exécutif. 

Le Dr STWÍPAR admet que si les fonds étaient disponiblos en 

automne 1949, lo Directeur général devrait être autorisé à 

oonvoquer ‘ JU> Corisoil Exécutif en session extraordinaire mais quo^ 

dans le cas contraire, la question devrait être examinée à la session 

que le Conseil tiendra au début do 1950
t 

Lo Dr MACKENZIE approuve la proposition du Dr Hyde^ telle 

q.u
f

elle a át'ó appuyée par le Dr Stampar• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer quo certains aspects do la 

question ne sorrb pas absolument clairs. Il SG peut fort bien que^ mémo 

à fin 1949, le budget supplánontaire ne soit cSquilibró que partiellomoirt 

par les contributions des Etats Membres. 
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Une autre difficulté tient à l'absence de crédit budgétaire * . - « 

pour une session extraordinaire du Conseil Exécutif qui se tiendrait 

ultérieur^iont en 1949.' Il serait presque impossible de prelover dos 

fonds provenant du budget de 1950 pour couvrir les frais d'uno telle 

session du Conseil Exécutif en 1949, frais qui s'élèveraient à 

.，30*000 environ. Sans doute le fonds do rouloment pourrait-il Ôtro 

utilisé à cotto fin, mais le Directeur général rappelle au Conseil 

les observations que le Commissaire aux comptes a prcSsentóos, dans son 

rapport, au sujet й© la situation financière précaire de l'Organisation» 

De surcroît, le fonds risque d
f

êtr© entièrement ópuisá avant la fin 

de l'année 1950, et rien no semblo indiquer qu
f

il sera reconstitué, Lo 

fonds d© roulomont est destiné avant tout à paror aux insuffisances dos 

contributions des gouvernomonts
p
 mais non pas des contributions volontaires 

au budget supplàîiontaire
# 

Etant donné quo los ronsoignements concernant IGS contributions 

versóos à l'Organisation Mondiale do la Sant5 pour le programme et lo 

budget de 1950 no parviendront certainement pas avant les derniers jours 

âo 1949, lo Diroctôur général pense que la session du Conseil Exécutif 

qui doit se tenir à la fin do janvier ou au dábut de février 1950, 

serait suffisamment rapprochoe pour que le Conseil puisse se saisir de 

la question. Il suggère qu'on raison du travail considérable qui a 6t6 

confie au Conseil Exécutif, la dato d
f

ouvertиге do la session soit fix6o 

au 10 ou qu 17 janvier 1950. , 

Lo Dr HYDE rápond que c'est la situation incertaine des affaires 

ÛQ l'Orgmiisation qui X
!

a amend à proposer d'autoriser lo Directour gonciral 
. . . ‘ 

* 

à convoquer lo Conseil on session extraordinaire : le Conseil pouvant 

Ôtre appelcj à se róunir d'urgence, il serait nécessaire que le Directeur 

gónóral fût investi de 1'autoritб requise en la matière. 
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Le PKïSIDEfff déclare qu'il a 6t6 proposé au Conseil Exécutif 

d'autoriser le Directeur général à poursuivre les échanges de vues avec 

les autorités compótontos, au sujet des fonds supplóraont ai re s. Il a 

également ut6 suggoro quo 1g Directeur gónáral fût autorisó à convoquer 

le Conseil Exécutif on session extraordinaire si l'évolution des événe-

ments l'amenait à penser qu'une session de cot ordre ótait indispensable 

avant la fin de 1949. 

DúQlgjQn : La procédure expos6© par le prisîflent est adopt6©^ 

Le Dr HTOE demande si le Conseil discute la résolution visant 

X
f

efficacito administrative de l'Organisation, qui est reproduite à 

la page 9 du document Aá/llO. 

Le PRESIDENT répond qu'il avait envisagé d
1

aborder ce point 

ultérieurement, mais il prie le Directeur général d'exposer son point de 

vue à ce sujet
# 

、 Le DIK2CTTÜR ŒENERAL próciso q.u
f

au cours dos derniers mois 

l
f

amónagement administratif du Secrétariat a fait l
f

objet d'un examen 

sans qu'il soit toutefois possible d'exposer da résultat concret pour 

lo momexit
#
 Si les fonds pruvis au budget supplcSmentairo pouvaient être 

mobilisés, des changements import-mts dans l'Organisation doviondraiont 

nácessaires» Si le Conseil y conscrit, lo Directour génóral pr osent era un 

rapport sur cette question à. la prochaine session du Conseil, 

LG Dr STAMFAR estime, avoc le Directeur général, quo la structure 

du Secrétariat est fonction do 1
1

 importance du budget^ La question du 

chevauchement de certaines fonctions a jtô soulevóe à la Commissiôn des 

Questions administratives ot financières, lors de la Deuxième Assemblée 

do la Santó, mais il n'approuve nullemont toutes les déclarations faltos 

par certains dóXoguós devant cotte comission. Il estime que le Conseil 
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Exécutif est responsable do l
1

 aménagement administratif ot. il propose de ^ 

créer un sous-comitá restreint composó do mombrjs du СопзеИ Executif 

ayant l'expóriencG do l'administration ot ayant pour mandat de dótermineг 

l
1

 aménagement interne qui répondrait le miouz aux actiyitos du Secretariat. 

Le sous-ccciitó pourrait examiner les rapports du Direct our. général et 

présenter sos conclusions au Conseil Exécutif lorsque celui-ci tiendrait 

за première session on 1950
e
 • 

Le Dr HYDE propose quo lo Directour gdnoral soit invitó à , 

adresser son rapport au Conseil trente jours francs au moins avant la 

session à laquelle ce rappórt devrait Ôtro discut.6
e
 II appuie la propo-, 

sition du Dr Stampar de rjunir le sous-comitd avant la session du Conseil, 

afin d
T

examinor le rapport du Directeur gónóral
e 

Le Dr MACKENZIE admet qu
J

il serait judicieux de créer un sous-

comit<5 pour ótudier la question, mais étant donné que lo Conseil est 

composa de meSdecins, il propose que le sous-oomitó soit formó àe spóci'a-

listos des questions administrâtivos et soit prósidu par un membre du' 

Conseil Exucutif. Le Dr Mackenzie estime quo le sous-comit6 devrait ее 

réunir aussitôt qu'il aura ôtô constituée . 

Le ProfGssônr PARISOT appuie la proposition du Dr Starapar. Il 

souligne la núcossitó de trouver une "formule" en vue do nommer un сomitб 

qui ferait rapport au Conseil Exécutif sur diverses questions d
f

Qm6nagoment 
* 

intáriour» Il no peut en bonne logique se rallier à la suggestion du 

Dr Mackenzie; en effot, il serait proforablo que los membres du Conseil 

appelds à siéger au sous-emitu fussent dot (is de conseillers financiers
 0 

Le Professeur Parisot convient qu
?

il serait judicieux de réunir le sous-

comité un peu avant la prochaine session du Conseil Executif, 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Conseil est saisi d'une 
t 

. - . . - / 

proposition suivant laquelle Ijé Conseil Exécutif devrait créer un Comité 
/ 

• - ...... ； • ： •“ 

permanent des (¿uestionô administratives et financières, qui se réunirait 

une semaine iau moins avant la prochaine session du Conseil Exécutif。 

Il reconnaît, avec le Professeur Parisot, que la proposition tendant à 

confier à un groupe d'experts gouvernementaux le soin de discuter 

1
1

 aménagement intérieur d'une organisation internationale telle que 

l
f

O?ganisaticm Mondiale de la Santó et de présenter des recommandations 

à cet égard est grosse de dangers； on effet, ces experts ne seront com-

pétents que sur les questions administratives intéressant leur propre, 

pays et net seront guère au fait des systèmes d 'administration appliquas 

dans d
1

 autres partios du monde
#
 Uno organisation .internationale doit 

rdsoudre des questions complexes tollos que les difficultés linguistiques, 

la répartition géographique et d'autres problèmes qui ne se posent pas 

dans les programmée nationaux» Le sous^comité qui est envisagé aboutirait, 

sans doute, à des conclusions qui représenteraient un compromis entro 

les méthodes d•administration propres à leurs pays respectifs, résultat 

qui ne pr<Ssent.crait guère d Utilité pour l
f

 Organisât ion Mondiale de la 

Santé. Il ne serait possible d'escompter ид, succès, môme partiel, que si 

loàit canitó pouvait se rdunir à Genèvo, pendant trois ou six mois, en 

étudiant Iqs problèmos à la source. Bien quo les membres du Conseil 

Sxácutif aient intiSrêt à s Entourer de conseils d'experts, le Directeur 

général propose que le sous-comité soit ccmposó de membres du Conseil, 

car c'est à eux qu
f

incombe la responsabilité^ 

‘‘• . / 

Le Professeur de LAET se.rallie à la thèse du Professeur Parisot : 

il serait inadmissible que le sous-conito fût composó de personnes prises 

à l'extóriexir; il serait préférable quo lo sous-comitó fûp fomó do 

membres du Conseil assistés par les experts qu'ils estimeront devoir 

consulter. Il appartient au Directeur, gón^ral, d 'inforner- le Consoil 
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au cas où la situation viendrait à changer 一 par exemple si le budget 

augnentait _ comme il lui appartient de fournir au Conseil les informations 

nécessaires^ quelque temps avant que celui-ci se réunisse. 

Le Dr GEAR reconnaît que le problème est difficile; il propose 

donc de scinder la question : d
f

une part, los problèmes ^•efficacité 

administrative que pose l'établissement de l.
f

Organisation ©t peuvent 

êtro examinas par le sous—comité dont la création est envisagée; d
x

autre 

part, les problèmes qui pourront surgir par suito â’un dóveloppement de 

l'Organisation, et qui ne pourraient guère être examinés avant la mise 

en oeuvre du programme supplánentaire, Le Dr Gear se prononce pour‘la 

création d ̂ n sous—ccmitá canposó de quelques membres du Conseil qui 

s'entoureraient de l'avis d
1

 experts en matière financière et administrâtive
# 

Lo Dr STMPAR approuve les remarques du Directeur gónoral mais 

déclare
э
 en revanche, ne pouvoir appuyer "la suggestion du Dr Mackenzie, 

suivant laquelle le sous-comitd devrait être foimé de spócialistes gou-

verneiientaux en matière administrâtive
# 

Le Dr HOJER appuie la proposition du Dr Stampar tello qu'elle
 % 

a été approuvée par le Dr Hyde, le Professeur Parisot et lo Dr Gear. Il 

demande s 4 1 ne conviendrait pas que le Commissaire aux comptes assistât 

aux séances du sous-comité»
 k 

Le EEIESIDENT pense que dans l'ensemble le Conseil approuve la 

cráation d*un sous-comitó composó Me membres du Conseil Exácutif, assistas 

d'experts-techniciens» Ce sous-comit6 serait appelé à dtudier l
1

 aménage-

ment intérieur' de 1 Organisation; 1© Commissaire aux ocmptos- assisterait 

à ses séances. Il a otó suggdrd, d,autre part, que le s.ous-com.itб pourrait 

être érigé en Comité permanent des Questions administrâtives et Tiuancières^ 

qui serait chargé de procéder à 1'exornen du budget de 1951. 
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Le Dr MACKENZIE précise que, dans sou esprit, le sous-coraitó 

devrait, commo tous les nutres comitos d'experts, faire r.ipport au 

Conseil Exécutif, Il se rallie, maintonant, aux propositions formulées 

par lo Professeur Parisot» Le sous-comit6 no devrait pas tant être 

composé d'experts financiers que d'experts en matière do gestion et 

d
1

organisâtion du personnel. Un délai de dix jours seiüit insuffisrmt 

pour que le sous-conité mène à bien les travaux longs ot minutieux 

âont il aurait à s'acquitter, notamment s'il était appelcS à oxaminor 1q 

budget• 

Le PR-HSIDEOT note quo le principe do la création йи sous-comité 

rencontre l
1

adhésion générale; c
f

ûst au sous-comitó lui-mène qu'il 

appartiendra de décider du tomps qui lui sera nécessaire pour accomplir 

son travail; le sous-comitd pourra se rdunir pendant ou même après la 

prochaine session du Conseil, La ccmposition du comité sora dócidóe 

après que les doements pertinents óttiblis par le Secrót.iriat auront utá 

distribués, 

2. RELATIONS AVEC LES ORGMISATIONS DE CARACTERE PARTICULIER ET IES 
ORGANISATIONS. INTERNATIONALES NON、0WERNMEîîTAI5îS、UI NE S^CuUPSM? 
PAS ESSENTIELUSMENT DE QUESTIONS DE SANTE : point 4

#
1 de l'ordre clu 

jour (Actes off. 17• 19, (section 7.5) et 50 (Annexe 20)) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les diffórentos 

dócisions qui sont proposées à la page 51 des Actes officiels、№ 旦 • Le 

Conseil doit établir les principes gónérnux régissant l
,

a«3mission dos 

organisations non gouvornemontalos à dos relations officielles avoc l
f

ŒàS, 

après quoi le Comito permanent dos Organisations non gouvernementales 

devra ex^inor chaque demando à la lumière dos principes n.dopt5s
d 

Le Dr HOJER prdfórorait que la solution (2) indiqudo à la 

page 51 des AQtos officiels № 17 soit appliquée,à toutes les organisations 

non gouvernemontales qui ne s'occupent pas essentiellemont do questions 

de santo,. 
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L© Dr MACKENZIE, abordant on premier liou la question dos 

organisations de carnetèrо particulier, prdconisc l'adoption de la 

solution (3》.Il serait irrationnel d'exclure des organisations unique-

ment en raison de leur "caractère particulier", comme il est proposé au 

paragraphe (l); lo paragraphe (2) vise seulemont âes arrangements pra-

tiques conclus pour un laps do temps limit6, tels que 1
1

arrangement 

conclu avec lo "Unitarian Service Committoo" (qui avait dôjà ébô conclu 

avec l
r

UHRRA) on rolation avec la fourniturev ¿e services d'aide sanitaire
e 

、 * . 

Los critères à adoptoí on vue do l'établissement de relations 

temporaires pour uno entreprise particulière devraiont toutefois différer 

de ceux à appliquer à l'otablissemont de relations de caractère permanent 

et plus gónoral avec l^QMS, Quant aux suggestions formulées au dernier 

paragraphe do la soction 1 de 1'Annexe 20, il serait difficile do dófinir 

ot d'appliquer los critères spéciaux visant les organisations non gou-

vernementales do caractère partículier
#
 Le Dr Mackenzie se prononce donc 

pour adoption du paragraphe (3) sous réserve de la suppression des 

mots "ot que ces organisations ne puissent pas 6tro considor^os comme 

H

non-roprósent nt ive s", au sons indiqué ci-dessus". 

L'expression "organisations qui ne s'occupent pas essentiellement 
« .... * 

à© questions de sar^td" a une extension très Jargo et des demandes pourront 

émaner d
f

organisâtions très différentes de celles qui en ont présenté 

jusqu'ici» Indépendamment des problomos posós pour los organisations do 

"caractère particulier
,f

, les domanclos formulóos par des organisations 

qui ne s'occupent pas essentiellement àe questions do sont‘J pourront êtro 

traitées confoirm^mont à la pr oc odiare normale adopt 6e par l^Assomblóe do 

la Santd, étimt entendu que les objectifs de cos organisations devront 

concorder d'uno manièro appréciable avec ceux do 1
1

 ŒvIS et que les relations 

seront limitées au domaine des préoccupations canmunes. Le Dr Mackenzie 

proposa d'apporter 1
f

omond^iônt suivant à la docision visóo au prirarr 
graphe (5) 
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Le Conseil Executif DECIDE 

a} que les organisations "de cîiractère particulier" seront admises 
à des relations officielles, sans restrictions, avec l

f

CMS, à 
la condition que leur activité constitue uno contribution im-
portante à lo réalisation des fins visáos par l'CMS et que 
lesdites organisâtiolns satisfassent aux critères établis par 
l'Assamblée de la Santë； et 

b) que les demandes ómanrjit d'organisations qui ne s
1

 occupent pas 
essentiellement de questions de santé soient exminoes conformé-
ment à la procedure normale qui a été adoptoo par l'Assemblée de 
la S w t 6

%
 à condition que les objectifs do cos organisations 

concordant de façon appréciable avec с©гск ûô l'CIvlS et q,uc les 
relations, si elles sont agrédos, se limitent au domaine où ces 
objectifs concordent». 

Le Professeur EARI3OT convient qu'il est nécessaire de fixer 

los principes gónáraux régissant l
f

admission à des relations officielles 

avec 1
1

 Œ.S et il appuie la recoirmiandation du Dr Mackenzie» Il relèvo, 

toutefois, quo la procédure indiquée dans les trois docisions entre 

lesquelles il faudrait choisir, et qui figurent à 1'Annexe 20, diffère en 

ceci : aux paragraphes 1 ot 3, l'orgimisme responsable de la décision 

finale ri
1

 óst pas stipulé, tandis que le paragraphe 2 laisse cette décision 

au Diroctoux gônôralt La procédure devrait Ôtre ivlentiquo dans les trois 

cas : autrement dit, il appartiendrait au Directeur génor-il d'appliquor la 

ddeision prise par le Consoil
t 

Mr
#
 CALDERVÍOOD (suppliant du Dr Hyde) зо rallie à la proposition 

du Dr Mackenzie, mais, plutôt que de dire "seront admises", il próforerait 

maintenir la rédaction adoptee par 1
1

âs s omb1ée, à s avoiг "pourront avoir le 

âroit d
!

ôtro admises" ou "ayant—1G droit d^tre a^mises
,

\. L'inscription sur 

la liste d•admission doit être ouverte aux organisations de caractère 

particulier aussi bien qu'aux autres organisations non gouvernementales 

et elle doit Ôtre rógie par los mêmes critères. L'admission de ces orga-
•遍 

nisations à des relations officielles avec 1
?

C!VE dépendra du résultat do 

l
f

examen auquel procédera le Comité permanont des organisations non 

gouvernementales 
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En ce qui concerne les organisations non gouvernementales qui 

ne s
1

occupent pas essentiellement de questions de santé, ш grand nombre 

d
1

 organisations de ce genre ont déjà été admises à entrer en relations 

officielles 

алтее 1 ‘E¡GOSOC et X^interêt» qu*elXes peuvent» porter в. l'OMS 

peut se manifester par l'organe dudit. Conseil. De surcroît, aux termes 

de Article 33 de la Constitution, le Directeur général est habilité 

à entrer en relations directes avec les organisations internationales dont 

les activités sont du ressort de l'Organisation et qui portent sur des 

questions d
1

intérêt commun. 

Le Dr HOJER attire l'attention du Conseil sur le très grand 

nombre d
1

 organisations non gouvernementales qui pourraient entrer en rela-

tions officielles avec 3J0MS si la proposition du Dr Mackenzie était 

adoptée et sur les difficultés techniques qui pourraient en résulter. 

Le Dr GEAR demande des précisions sur le rôle joué, au cours 

de la Deuxième Assemblée de la Santé, par les organisations non gouverne-

mentales déjà admises à entrer en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr de PAULA SOUZA reconnaît que les propositions formulées . 

par le Dr Mackenzie présentent assez d'aigleur et un caractère général. 

L'existence du Comité permanent, appelé à examiner les nouvellës demandes, 

fournit des garanties suffisantes contre admission d
1

 organisations qui 

ne répondent pas aux conditions requises. 

• 4 : 

Le PRESIDENT relève import алее de la question débattue. Accep-

ter la proposition du Dr Mackenzie serait ouvrir les portes toutes grandes 

à une multiplicité d
!

organisations
y
 et il serait difficile au Directeur 

•‘ 

général, au Comité permanent on au Conseil Exécutif de décider si une 

organisation de "caractère particulier» est réellement internationale 

ou si son activité apporte une contribution importante dans le domaine 
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de la santé« Les organisations dont la demande serait rejetée pourraient 

provoquer de l'agitation et même persuader des Etats Membres d*épouser 

leurs griefs, L'OMS risquerait de devenir une sorte de prétoire où seraient 

discutées des questions raciales, religieuses ou politiques, ce qui ne 

pourrait que compromettre son activité. Le président préfère la décision 

visée au paragraphe (2). 

Le DIRECTEUR GENERAL partage les inquiétudes déjà exprimées quant 

aux conséquences inévitables de la proposition du Dr Mackenzie^, savoir que 

l'adoption de cette proposition entraînerait l'admission de centaines d'or-

ganisations, admission à laquelle seul leur "coractêro particiili^ fait ódhoc. Si 

cette barrière était abaissée, des groupements tels que les guérisseurs 

par la prière et la suggestion, les "ostéopathes" ou encore diverses or-

.ganisations religieuses qui portent un intérêt quelconque à la santé, ré-

pondraient aux conditions requises pour l'admission à des relations offi-

cielles* Alors que les 16 organisations non gouvernementales déjà admises 

à des relations officielles avec 1‘0MS et qui ont été représentées à la 

Deuxième Assemblée de la Santé, ont apporté leur collaboration, les repré-

sentants de centaines de groupements de "caractère particulier", préconi-

sant des méthodes spéciales et parfois fanatiques d
f

aborder les problèmes 

de santé, prétendraient obtenir dé la place, de la documentation, des ren-

seignements et l'examen de leurs recommandations, ce qui accroîtrait nota-

blement le travail de l'Organisation et provoquerait du désordre. Une fois 

que la barrière exclusive qui s
1

 attache au «caractère particulier*
1

 serait 

levée, il deviendrait- impossible d
!

exclure les organisations de ce genre 

en invoquant d'autres motifs. De nombreuses organisations de "caractère 

particulier" sont reconnues de façon permanente par des gouvernements, pour 

des raisons politiques ou autres. Le Directeur général demande au Conseil 

d'examiner Inutilité q u ^ l y aurait à laisser à de nombreuses organisations 

de ce genre, d'im «caractère particulier" ou fanatique, la faculté d
1

 indi-

quer sur les en— têtes de leur papier à lettre qu*elles ont été admises à 

entrer en relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé, 

des Nations Unies# 
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Le Professeur de IAET distingue deux étapes dans l
f

autorisation 

des organisations de "caractère particulier" à entrer en relations offi-

cielles avec l^OMS. La première correspondrait à la conclusion d
1

 arroge-

ments pratiques ad hoc pour ш laps de temps limité (corne il est indiqué 

au paragraphe (2), page 51 des Actes officiels No 17)• La seconde serait 

franchie lorsque la collaboration d'une organisation se serait révélée 

fructueuse, de sorte que cette organisation pourrait être admise à entrer 

en relations officielles permanentes avec 1
!

0MS. Le Directeur général de-
,» * 

vrait être en mesure de.soumettre la candidature de telles organisations 

au Comité permanent des organisations non gouvernementales lorsqu'il juge-

rait que des relations de plus longue durée pourraient être utiles. 

• Le Professeur de Laet doute que le nombre des organisations 

non gouvernementale s de caractèré particulier qui demanderaient à entrer 

en relations officielles avec X^OMS et qui repondraient aux critères 

adoptés, serait aussi ¿levó qu!on le craint; 83 organisations de ce genre 

seulement ont été admises à entrer en relations officielles avec 

IfECOSOCi 

Le Professeur NAZIF Bey se prononce en faveur de la solution 

énoncée au paragraphe (2). Ъ'ОШ s
T

intéresse à 1
1

 activité d^organisa-

tions internationales pour autant qu
1

 elles exécutent des programmes 

de santé publique et devrait collaborer avec elle en vue de l'accomplis-

• f 

sèment d'une telle tâche. Il conviendrait d
1

apporter une adjonction au 

paragraphe (2) afin de préciser que les objectifs de ces organisations 

devraient être conformes à сегос de l'OIvIS. 
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Le PRSSIDEK^T rappelle que trois c - a m e n d e m e n t s ont oté déposés : 

le premier, par le Dr Mackenzie
9
 vise le paragraphe (3); 1G deuxième, 

par le Dr Nazif Bey, vise le paragraphe (2)J le troisième, par le 

Professeur de laet, vise 6g;alemant le paragraphe (2) ot a pour objet 

âo pormettro au Direoteur gónoral de proposer des admissions à titre 

peunanent • 

Lo Dr СтЕДД propose soit do renvoyer la ddeision h vjio session 

ultôriôuro du Conseil, soit d
1

adoptor lo paragraphe (l) qui ©xolut 

toutes les organisations de "caractère particulier" de toutes restions 

avoc l'CMS. La question est extrômemont importante ot il est essentiel 

d
1

 acquérir plus d.
f

expúrionce avant d'adopter des mesures qui pourraient 

conduire à l'admission ûOrganisations dont le caractère comporterait 

un sóri6UX-danger pour l'Organisation Mondiale de la Santo et pour la 

santo mondi«ale
# 

Mr. CAIDEfôfOOD ost d'avis qu'il y a lieu âe surseoir à la 

décision sur l
f

aclmissioxi dos organisations de "caractère piirtioulier". 

Il pense, toutefois, qu'un grand nombre d'organisations dé carnctère 

particulior mentionnóes par lo Directeur góndral ne répondraient pas 

aux conditions ^quisos pour d'autres raisons. On peut f.^iro confiance 

au Coaitá рогпищеггЬ pour rejeter Xos demandes d'organisations susceptibles 

d
1

entraver les travaux de l'Assombluo ou du Conseil Exécutif, 

Le PRESIDENT propose de mettre aux voix les différentes 

propositions» 

« • 

Lo Profossour âo LAET suggère âo renvoyer les divorses propo-
» 

sitions à un groupe âù travail qui présenterait un texto uniquo à une 

sóance ultórieuro du Consoil 
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Le Dr do PAULA SOUZui propose de ronvoyor la question au Comitó 

pomanent des organisations non gouvernementales
t
 . 

.r< . 

Lo HîSSIDSNT accepte cette suggestion, mais constate que 

cortaina meiribres de oetto Commission sont absents» Il demande que d
1

 autres 

noms s oient proposas pour les suppláar
# 

Mr, CALDERWOOD attiro Inattention but l
f

article 17 du Réglaient 

intérieur du Conseil Exécutif et sur la ndcessitó d^exiiminor la question 

g(5nâralo des Comitás crads p̂ ir le Conseil
t
 II approuve la proposition 

du Président tond tot à nommer xm nouveau CJomitó: 1 

Décisions ！ Il est âdciàô que lo Comitá permanent des' organisations 
non gouvernomontalcs comprendra les morabros suiviurts : Dr Mackenzie^ 
Dr do Paula Souza, Dr Babeoki, Dr Gear, Dr Villarîama

t 

Il est décidé, d
f

autra part, de renvoyer à ce Gœiità les divers 
textos discutôs à la présente soance, afin de ргормгэг un toxte 
définitif qui sera soumis au Conseil Ex6cutif

# 

3T DEC IS ION DU CONSEIL D*MMIN3STRATI0N DU F I SE AU SUJET DE LA PROPOSITION 

FRANÇAISE ТШ)Ш Л CREER A PARIS Ш GEKTR2 DITHRN‘:iïIONAL DE L, ENFANCE : 
Point 8.2 de 1 • ordre du jour supplâmontair© 

Le Dr HYDE propose de renvoyer cetto question, pour ехгшеп 

préliminaire, aux Membres de l ' Œ S siégeant au Ootnítú mixte des Directives 

sanitairss FISS/QMS, Il relève, en outre, .que со Coraitd devrait ógalemeEft 

Ôtre renouvelât . 

Le Ht^SlDENT propose de recoustituor le Oomitd dès que la 

documentation pertinente aura âto propar^e à cet effet» 

Il en est oinsi ddcidó
#
 • 

TJÍ SGMIXCQ est levÓQ à 13 h, 10^. 


