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1 . SUITE DE 口EXAMEN DE LA RESOLUTION EB9/R/16 : LES SOINS MEDICAUX DANS 

IEURS RAPPORTS AVEC LA SANTE PUBLIQUE 

Le PRESIDENT déclare qu丨à la suite de la discussion qui a eu lieu 

en présence des représentants de Organisation Internationale du Travail au 

sujet de la collaboration de 1丨OMS dans le domaine de la sécurité sociale, 

plusieurs membres du Conseil ont exprimé le voeu qu!une recommandât ion soit 

adressée à As semblée de la Santé quant à la nécessité de déterminer la po-

litique de UOMS dans le domaine de la prévention des maladies et de la pro-

tection de la santé 0 En conséquence} les rapporteurs ont rédigé la résolution 

EB9#R16 dont le texte semble； toutefois^ susciter certaines objections. 

Pour cette raison, le Président remet ce texte an discussion» 

Le DIRECTEUR ŒNERAL fait observer que le dispositif de cette réso-

lution fait allusion à "une étude approfondie des questions relatives à une 

organisation rationnelle des soins médicaux, en corrélation avec les système s 

d1admini st rat io n de la santé publique et de sécurité sociale". Or, comme la 

répartition des tâches relevant de la sécurité sociale et les systèmes en 

vigueur varient sensiblement selon les pays, une telle étude représenterait 

un travail considérable et nécessiterait l1engagement d^un personnel spéciale 

Le Dr HOJER^ se référant au procès — verbal (EB9/iiin/5) de la séance 

au cours de laquelle a été examiné le document KB9/66， fait observer que le 

groupe dl expert s a mis en lumière cinq principes (page 7〉et qu^ ensuite le 

Dr Bravo a recciamandé six autres principes (pages 8 et 9) concernant les 

aspects médicaux de la sécurité sociale ^ I l suggère donc élaboration d^une 

résolution transmettant le document EB9/66 à 1Ю1Т et soulignant importance 



qu'attache le Conseil Exécutif aux onze principes auxqusls il vient lui-même 

d e f a i r e allusion. I l conviendrait, en outre, de recommander à 1丨Assemblée 

de la Santé dtinviter le Directeur général à désigner un comité d丨experts 

chargé d'étudier la question de la médecine préventive, à l'exclusion des 

,problèiiK3s de sécurité sociale • 

Le Dr ROEMSR, Section de 1 г Hygiène sociale et professionnelle. 
* 

rappelle que deux résolutions ont été.adoptées sur le sujet en discussion. 

1Д première (EB9.R32) fait état de la décision du Conseil de transmettre le 

d 0 C U m s n t E B 9 / 6 6 â 1丨0 I T e t attire l'attention de cette Organisation sur le 

fait que les opinions formulées dans ce texte ne sont pas nécessairement 
» • 

celles des membres du Conseil et qu'elles ne doivent pas être interprétées 

comme constituant une prise de position de la part de HOMS. La seconds 

8 S t 0 6 1 1 0 q u i f a i t actuellement l'objet du débat. En rédigeant ces deux 

résolutions, les rapporteurs se sont inspirés de deux considérations prin-

C i p a l e S ' E n p r a m i e r l i e u l s 『 о 零 ^experts, dans l'exécution de sa tâche, 

3 é t é ° b l i g ê d e t e n i r c o _ e d u f a i t 释 les avis qu»il formulait s»adres-

S a i G n t à U n e ° r g a n l s a t i o n 叩i a mis au point certains principes directeurs 

3 U C ° U r S d S t r e n t e , a n n é e s d'expérience en matière de ^stèmes de sécurité 

sociale; leS membres du groupe se trouvaient, dès lors, empêchés de soulever 

certains points que, en leur qualité de médecins-administrateurs, ils auraient 

' P U e S t i m S r En second lieu, le groupe a examiné les problèmes 

médicaux que soulève tout s y s t è m e de soins médicaux dans ses rapports avec 

l'acMinistration de la santé publique. On a pensé que le Conseil estim.it 

que ces problèmes sont complexe, et appellent un ехашеп plus approfondi. 

I l semble maintenant que le Conseil désirerait déterminer si ces problèmes 

doivent être étudiés isolément ou en liaison avec la sécurité sociale. 



Le Dr JAFAR demande si le Comité d'experte de 1»Administration de 

la Santé publique serait compétent pour proceder à un examen des problèmes 

relatifs aux soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique. 

Lô DIRECTEUR ŒNERAL répond que le nouveau système de tableaux 

d'experts, qui permet de modifier, chaque fois quo cela est nécessaire, le 

mandat des comités d丨experts et de choisir des experts versés dans la ques-

tion à étudier, rendra certainement possible application de la procédure 

suggérée par le Df Jafar. I l sera peut-être nécessaire, toutefois, d»aug-

menter dans une certaine mesure Je nombre des experts inscrits au tableau. 

Le Dr JAFAR souligne toute l'importance de la question. Il devient 

de plus en plus courant de ôombiner en un service unique les soins médicaux 

et 1»administration de la santé publique. I l paraît donc indiqué de charger 

un comité d'expert s de procéder à une étude de ces problèmes. 

Le Dr PADUA se rallie au point de vue exprimé par le Dr Jafar et 

fait observer qu'il est essentiel pour les gouvernements d'intégrer dans le 

cadre d'une même administration les services préventifs et curatifs relevant 

de la santé publique. Солгавл malgré cela, de nombreux gouvernements n'ont 

pas une notion claire des questions de sécurité sociale, il y a tout lieu de 

penser qu» une étude des soins médicaux envisagés dans leurs rapport s avec la 

santé publique et la sécurité sociale serait d'une grande utilité. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que rien ne s'opposerait à la création 

d'un comité df expert s, conformément à la résolution EB9.R16, si l'on retran-

chait de ce texte les mots "et de sécurité sociale". 



Le Dr DAENGSVANG déclare que le débat qui vient d'avoir lieu la 

convainc de l'opportunité de la proposition du Dr Httjer et que, par consé-

quent , i l l'appuiera. 

, Le Dr BRAVO considère q u 4 1 semble indispensable d'instituer un 

comité d'experts chargé de l'étude de ces problèmes, afin Se permettre à 

l'CMS de fixer la politique qu'elle compte suivre dans ce domaine. La ques-

tion présente un intérêt mondial et i l ne serait guère sage, de la part du 

Cons-.il, de prendre définitivement position sur ce point avant qu'un examen 

détaillé de la situation n'ait été achevé. Le Comité d'experts pourrait se 

réunir dans l'Amérique latine, étant donné qu'il existe de nombreux experts 

américains qui possèdent une vaste expérience en la matière. Une tendance 

se dessine nettement, aujourd'hui, en faveur de l'unification dss services 

médicaux- et des services de santé'publique au sein d'une seule et même admi-

nistration : l e Royaume-Uni et la Suède constituent de bons exemples à cet 
. • ‘ ’ 

égard et le Chili vient d'adopter une loi dans le même sens.. I l faut donc 

que l'OMS définisse sa politique pour être en mesure de formuler des recom-

mandations et de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, 

Dr KARUNilRATNE désire, an sa qualité de rapporteur., procéder à 

une brève mise au point. I^s rapporteurs ont été chargés par le Président de 

rédiger un projet de résolution sans qus le Conseil ait adopté de décision 

précise, susceptible de les- guider dans cette tâche. Ils se sont efforcés 

d'interpréter les voeux du Conseil tels qu'ils ressortaient des débats et. 

s1 ils ont inclus dans leur texte une référence à la sécurité sociale, c'est 

parce que 1g Dr Brady avait fait allusion à l'article 2 p) de la Oonstituticn. 
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I l était assez difficile de savoir exactement jusqu' à quel point le Conseil 

désirait que soient examinés les problèiœs relatifs aux soins médicaux consi-

dérés dans leurs rapports avec la sécurité sociale. On ne sait pas ancore 

avec précision si les systèmes de sécurité sociale peuvent être intégrés dans 

las administrations de la santé publique et dans les services médicaux et, 

partant, dans quelle mesure il conviendrait que l'OMS favorisât ces systèmes. 

I l semble qu'il serait possible de rédiger à nouveau le.dernier paragraphe du 

projet de résolution earis, néanmoins, supprimer toute référence â la sécurité 

sociale. 

Le Dr НШТАБО souligne qu'une étude des soins niêdicaux considérés 

en liaison avec la sécurité sociale doit nécessairement faire intervenir plu-

¿Leurs facteurs. I l fait, notamment, se rappeler que la qualité des soins mé-

dicaux dépend, en une mesure importante, de l'efficience des praticiens. I l 

est donc inutile d'adopter des résolutions à ce sujet sans consulter préala-

blement les organismes professionnels compétents. Cette question est actuel-

lement débattue par 1'American Medical Association et a donné lieu à des opi-

nions fort divergentes. Le Dr Bravo a fait allusion à l'unification des ser-

vices médicaux entreprise au Chili, mais il n'a pas. mentionné que, avant que 

cette mesure ne soit entrée en viguour, une loi avait été adoptée, aux termes 

de laquelle les médecins sont devenus fonctionnaires da la sécurité . 

sociale, ce qui leur a permis de s'acquitter de leurs fonctions avec le maxi-

mnm d'efficacité. L'OMS devrait procéder à des ccnsultations avec les organi-

sations médicales non gouvernementales avanfc de fixer sa ligne de conduite et 

le Directeur général, lorsqu'il instituera le comité d'experts, devrait ne 

pas perdre de vue l'importance de ces organisations. 



Répondant à- une question du Dr RAE, Is Dr BRAVO précise qu^en 

suggérant le lieu de réunion du comité d^experts, il n !était pas dans son 

intantion de formuler une proposition formelle É 

Le Dr H6JER s^XCUSE D1 avoir confondu les deux résolutions traitant 

des soins médicaux c I I retire sa proposition visant 3J adoption dlune résolu-

tion à l'effet de transmettre le document EB9/66 à OIT^ mais i l suggère 

qu'une référença aux principes dont il a fait mention soit incluse dans la 

resolution EB9»R16«. I l n ! insiste pas^ toutefois，sur cot te suggestion et i l 

est dispcs¿ à accepter la résolution, telle quelle a ét¿ amend¿e par le 

Dire et GUI* GON¿rale 

Le Dr JAFAR a entendu avec intérêt la réponse faite par le Dr Bravo 

à la question du Dr Rae d I I signale que les services médicaux sont unifiés, 

depuis quelques années déjà, dans lTInda5 au Pakistan, à Ceylan et en Birma-

nie # I l propose que la résolution on discussion, telle quelle a été amendée 

par le Directeur générai^ soit approuvée 0 

Lo Dr PADUA estime qu ! i l conviendrait dq maintenir dans la résolu-

tion la rêfêrcnco à la sécurité sociale étant donné, d^une part, Varticle 2 

p) de la Constitution et^ d'autre part, la corrélation qui existe entre la 

santé publique ot la sécurité sociale . Les conclusions du Comité d Experts 

pourront se révéler très utiles pour les pays no possédant pas G ne ore de 

système de sécurité socialeл 、 ^ 

Le DIRECTEUR GEÎERAL souligne que les experts actuellement inscrits 

au tableau ne sauraient être en mesure d¡entreprendre une étude dlune telle 
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envergure. H s'agit là d'un travail extrêraeffienfc important dont l'exécution peut 

nécessiter plusieurs années et qui doit être entrepris en collaboration avec 

1»0IT et les Nations Unies. 

Le Dr ALIWOOD^PARSDES déclare que, bien que la question rentre dans le 

cadre d'un sujet qui a déjà été discuté - la coordination avec les Nations Unies 

et les autres institutions spécialisées _ i l est néanmoins souhaitable que l'OMS 

définisse зол attitude quant aux relations qui doivent exister entre les services 

de santâ publique, les services de soins médicaux et les services de sécurité so-

ciale . ‘ S i la résolution «tait adoptée telle quelle, le Secrétariat aurait un 

gros travail â faire car il serait obligé de procéder à une étude approfondie -

dont l»0MS peut manifestement se passer 一 des systèmes présents et passés de 

sécurité sociale. I l faudrait donc que la résolution soit remaniée et qu'elle se 

borne à recommander un. examen approfondi dos relations qui devraient exister 

entre la santé publique, les soins médicaux et la sécurité sociale. 

Le Professeur î)e LAET estime que tous les points de vu© ont déjà été 

exprimés et que, de toute façon, i l est douteux que les conclusions qui seront 

formulées au cours de la présente séance puissent influer sur les décisions que 

prendront les gouvernenents en cette matière, ces décisions reposant souvent sur 

des considérations politique s, Aussi propose-t-il de clore le débat. 

Le Dr BRAVO appuie cstto motion de clôture. Le Directeur góniral a sou-

ligné que la question doit être traitée en collaborât ion avec les Nations Unies, 

ce qui va à 1'encontre de la déclaration du représentant de l 'OIT, selon lequel 
, » 

cette dernière organisation poursuivra sa propre politique, quelle que soit la 

• "4 • 

décision de .3JCMS. La Dr Bravo partage l1avis du Directeur général quant à 



importance que revêt la coordination mais il estime, en même temps, que 

X'OMS do it adopter une attitude nette sur cette question» 

Le PRESIDENT propose que la résolution soit renvoyée aux rapporteurs 

afin ¿Hêtre remaniée. Il propose ¿gaiement que soit insérée dans la résolu-

tion une recornniandation à l'effet que Vnn des groupes de travail soit 

chargé, au cours des discussions techniques de la Cinquième Assemblée Mondia-

le de la Santé, drétudier les relations qui doivent exister entra les servi-

ces de santé publique^ les services de sécurité sociale et les médocins pra-

ticiens* Cette discussion préliminaire permettrait au Directeur général de 

délimiter plus nettement les questions que devra étudier le. Comité d^expert s 

lorsqu^il aura été créêe 

. Le Dr JilFAR demande si les rapporteurs sont bien assurés des 
« 

desiderata du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDEE, répondant à une question du Dr Karunaratne, décide 

que la référence à la sécurité sociale sera maintenue dans la résolution, 

étant donné ltartiel 2 p) de la Constitution. 

Decision : Les propositions du Président sont adoptées, 

2 . COMMUNICATION DU PRESmEN? ‘ 

Le PRESIDENT déclare qu'un extrait du procès-verbal de la quinzième 

séance du Conseil'sera distribué, par avance, dans la soirée. I l proposé donc 

que la question relative aux problèmes démographiques soit rouverte lé lende-

main matin à 10 heures. 



3 , COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE S RAPPORT SUE LA PREMIERE SESSION t 

polrrb 51.1 de l'ordre du jour (document EB9/22 ) 

Le Dr KARÜNARATNE propose que le Dr Daubenton soit nommé Directeur 

régional pour l'Afrique. 

Cette proposition est appuyée par le Dr PâDUA ainsi que par le 

Dr TOGBA. 

le HiESUjENT tait observer que, selon les informât!oae conuœmlqttées 

par le Secrétariat» ls Dr Daubenton, en raieon de la limite d'âge, ne pourra 

^tre noirmé que pour un an. 

Décision s Le Conseil approuve à l'unaniaité la norainatioA du 

Dr Daubent on coume Directeur régioi»! pour l'Afrique • 
4-« 

Le Dr TOGBA propose au Conseil d'approuver le lieu choisi par le 

Comité régional comme siège du bttreau régional, 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, appuie la proposition du 

du Togba. 

Décision Î Le Conseil approuve à l'manimité le lieu chjoisi comme 

siège du Bureau régional de l'Afrique, 

Le PRESIDENT félicite le Dr Togba de sa nomination au poste de Pré-

sident du Comité régional et exprime sa convict ion que les affaires du Comité 

se trouvent en bonnes mains. 

Le Dr TOGBA remercie le Président et souligne que si le Comité a 

obtenu, au cours de sa réunion, d'heureux résultats, c'est principalement 



grâce.à l'esprit de collaboration manifesté par tous les membres présents. 

Il espère que la région africaine constituera, l'un des fleurons de la cou二 

.ronne de l ' C I I S . . . . . . 

La Dr DAUBSNTOH prête ensuite serment en ,sa qualité de Directeur 

régional pour l'Afrique . 

Le PRESIDSKT remercie le Dr Daubenton du travail qu'il a accompli 

:Q% la félicite, au nom du,Conseil, de sa nomination. I l propose au Conseil 

de prendre acte du document • 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur la première session 

du Comité régional de l'Afrique • 

、 • ’ -
. ' • 、 ， • 

4 . COMITE REGIONAL DES AMERIQUES : RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU 

,CQNSEIL DIRECTEUR DU BSPA, ET SUR LA.' TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 

Point 51,2 de 1» ordre du jour (document EB9/21 Rev.l) 

Le Dr TOGBA propose au Ccnsei|. de prendre âcte du.document È B 9 � 1 

Rev.l. 

» 

Dcclsion : Le Conseil prend acte du rapport sur la cinquième session du 

Conseil directeur du. BSPA et sur la troisième session du Comité régional 

des Amériques. 

5 . . COMITE REGIONAL DE L<EUROPE : RAPPORT SUR LA PREMIÈRE1 SESSION : 
Point 51,3 de l'ordre ^our (document EB9/30). 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande Si le Comité régional a laissé entendra 

• 

pour сощЬжп de temps il se propose d1 utiliser Genève comme siège dû Bureau 

régional. 
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Le DIRECTE® GENERAL déclare que les membres du Comité n'ont pas 

encore envisagé de formuler une recommandation concernant" le siège permanent 

du Bureau régional^ ils désireraient pour le moment maintenir le siège à 

Genève. 

Le Dr TOQBA propose que 1з lieu choisi par le Comité comme siège 

du Bureau régional soit approuvé« 

Déoision ： Conseil approuve à l'unanimité le lieu choisi temporai-

rement сопшэ. siège du Bureau régiaial. 

Le Dr ALIVISATOS propose de nomraér le Dr Begg.Directeur régional 

pour l'Europe. 

Le Dr BRAVO appuie cette proposition avec d'autant plus de plaisir 

qu'il est convaincu que le Dr Begg s'intéresse.profondément aux problèmes 

européens et les connaît bien. 

* ' • ‘ 

Décision : Le Conseil approuve à 1'unanimité la nomination du 

Dr Begg comme Directeur régional peur l'Europe. 

Le Dr Begg prête serment en sa qualité de Directeur régiona^L. 

pour l'Europe « 

Le PRESIDENT félicite, au nom du Conseil, le Dr Begg de sa nomina-

tion. I l propose de transmettre au Dr McCormack las félicitations du Conseil 

â lioccasion de son élection à la présidence du Comité régional» I l propose 

également que Ъэ Conseil prenne acte du document EB9/30. 

Décision le Conseil prend acte du rapport sur la première session du 

Comité régional de l'Europe, 



6 . COMITE REGIONAL DE L ' A S I E DU SUD-EST ; R I JPORT SUR LA QUATRIEME S E S S I O N : 

Point 51.4 de l'ordre du jour (document EB9/^9) 

Le Dr KARUNARATNE propose au Conseil de prendre acte du document EB9/29» 

Le Dr DAENGSVANG appuie cette proposition. • 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur la quatrième session 

du Comité régional de l>Asie du Sud-Est. 
• / 

Le PRESIDENT félicite le Dr Daengsvang de sa ncaaination comme 

Président du Comité régional. 

Le Dr DAENGSVANG remercie le Président et souligne, en demandant 

qus sa déclaration soit consignée au procès-verbal, que tous, les membres du 

Cojnité lui ont accordé une collaboration sans réserve au cours de la quatrième 

session de cet organisne. 
« . • • • 

Ч 

7 . COMITE REGIONAL DU PACIFIQIE OCCIDENTAL : RAPPORT SUR Lk DEUXIEME SESSION : 

Point 51,5 de l'ordre du jour (document ЕВ9ДЗ Rev.l) 

Le PRESIDENT prie le Conseil de consacrer une attention particulière 

aux résolutions du Comité régional concernant les discussions techniques 
! ' • • . « . . . -« • • * . 

(page 3) et l1 assistance aux Etats Membres en matière de fournitures et d,équi-

pement (page 7 ) . Le Dr Padua, qui a assume la présidence du Comité régional, 

pourra donner toutes indications supplémentaires que les membres du Conseil 

désireraisnt obtenir au sujet d'un passage quelconque du rapport. ‘ 

'Le Président félicite le Dr Padua des récentes réalisations du 

Comité régional. ‘ 
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Le Dr PADUA remercie le Président et déclare qu ' il est très recon-

naissant de l'appui et de la collaboration que lui ont accordés les 

douze membres du Comité présents â la deuxième session (le Comité 

conpte quatorze membres). ц désire également souligner l'aide précieuse 

que lui ont fournie le Secrétariat et le personnel du Bureau régional. 

Décision : Sur la proposition du Dr JAF/iR, appuyée par le Dr PADUA et 

le Dr TOGBA, 1в rapport est approuvé à l'unanimité, 

L'examen des rapports des comités régionaux se trouve ainsi achevé, 

8 . ENVOI D'UN REPRESENTANT AU PREMIER CONGRES SANITAIRE INTERAîffiRICAIN, 

Là HAVANE, SEPTEMBRE 1952 : Point 54 de l'ordre du jour 
• . * • ‘ ‘ 

Le PRE SIEE NT rappelle qu'au cours de sa huitième session le Conseil, 

après avoir examiné la résolution ЩА/^.6 de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé, avait ajourné la nomination drun représentant au Premier Congrès 

sanitaire interaméricain, qui doit avoir lieu à La Havane, en attendant que 

l^on connaisse la dat e exacte de cette conference (Résolution EB8ЛД) « 

La date ayant maintenant été fixée au 29 septembre 1952, с 'est à la présente 

session que doit être désigné ce représentant % 

Le Professeur CANAPERIA propose de nommer le Professeur Parisot • 

Le PRESIDENT est très honoré par cette proposition, mais il est 

obligé de la décliner. Il devra en effet, à l'époque du Congrès, se trouver 

à Nancy â l'occasion de la venuê dans cette ville d !un groupe dTexperts parti-

cipant à un voyage organisé par le Comité régional de l'Siirope.. 
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Le Dr HKRTADO souligne le cara.qtère scientifique et. teclmique spécial 

du Congrès， Celui-ci a ét.é convoqué poirr célébrer le cinquantenaire du Bureau 

Sanitaire Panaméricain et pour rendre ’hotamage au Dr Carlos J . Finlay>. qui a. 

contribué pour une part importante à instaurer hygiène publiqi^Q dans les 1 ‘ 

Amériques et à découvrir le vecteur de la fièvre Jaune, En tant que coordina-

teur du Congrès, le Dr Hurtado, alors qu1il assistait en qualité âe,délégué de 

• * ' . 

СиЪа à la Quatrième Assetóblée Mondiale de la Santé； avait adressé une invitation 

^ à .tous les membres du Conseil Exécutif. I l semble, toutefois, s'être produit un 

malentendu puisque la résolution de l'Assemblée de la Santé ne fait allusion 

qu'à "un représentant". Si cette résolution peut être interprétée corams signi-

fiant qu'un représentant spécial du Conseil se rendra à La Havane, en même temps 

,.que le Directeur .général, qui pourra représenter le Secrétariat à titre personnel, 

le Dr Hurtado appuiera bien volontiers la proposition du Professeur Canaperia. 

Sinon, i l proposera f.ormelleoent que l 'on charge le Directeur général de repré-

senter aussi bien l'Organisation que le Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hurtado de sa proposition mis^ pour les 

raisons qu'il a déjà'indiquées, il se voit obligé de décliner cet honneur. Il 

prie le Directeur général de fournir au Dr Hurtado des précisions complémentaires. 

Le DIBECTEUE GENERAb est reconnaissant au Dr Hurtado de sa proposition. 

I l déclare qu'il a accepté 11 invitation gui lui a été faite au cours de la 

huitième session du Conseil； mais il ajoute qu'il ne peyt représenter Х'О^-

.ganisa.tion. ди.}à l'échelon du Secrétariat, I I . pense: qu'il était dans' 1 , ' i n - ‘ 

tent i on de la Quatrième Assemblée Mondiale d.è la, Santé âe désigner également 



urx représentant spécial. Si una décision est prise dans ce sens, le Directeur 

^néral fera tout son possible pour faciliter la tâche du représentant qui 

sora désigné• 

' L e Dr TOGBA rappelle que, lors de la huitième session du Conseil； 

i l avait été proposé de nommer un membre originaire d !un pays de 11 Amérique 

latine, maisj puisque les membres venant de ce continent assisteront au 

Congrès en tant qme représentants de leurs pays respe et ifs^ i l suggère que 

le Conseil porte son choix sur le Dr Jafar # 

Le Dr GONZALEZ, après avoir attira l'attention du Conseil sur le 

caractère particulier du Congrès, se déclare heureux d*apprendre que le 

Directeur général se rendra à La Havane, ce qui lui permettra de se rendre 

compte, par lui-mêmey de l1importanco que V on attache, dans lthémisphère 

occidental, aux activités de l1Organisation. 

、 Le Dr Gonzalez souligne que le Directeur général est parfaitement 

qualifié pour représenter larganisation, mais il estime qu'il conviendrait 

également qu'un membre du Conseil assistât au Congrès. I l propose donc de 

nommer le Professeur Сапаperia qui, conjointement avec le Directeur général, 

représenterait l'Organisation de façon remarquable• 

• ' 

Le Dr HOJERj tout en estimant excellentes les propositions qui. 

viennent d'être proposées, paise que le Conseil devrait saisir cette occasion 

pour rendre hommage aux services rendus par le Professeur Stampar, et pour 

designer celui-ci qui a été l'un des premiers membres du Conseil. 
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L o Dr JAFAR remercie le Dr Togba d丨avoir proposé sa candidature, 

mais il est obligé de la décliner étant donne que les tâches qu'il doit assu-

mer dans son propre pays 1»empêcheraient de se rendre â La Havane. 

Le Professeur GANAPERIA remerclo le Dr Gonzabz mais ne peut 

‘ * . • • 

acceptor sa proposition pour des raisons analogues à celles quia exposées 

le Dr Jafar. 

Le Dr PADUA, après avoir déclaré qu'il regrettait personnellement 

que les membres dont la candidatura avait proposée se soientw obligés, 

pour des raisons des plus valables, de dicliner cette offre, appuie la pro-

position du Dr HOjer, pour autant qua cette désignation du Dr Stampar n® 

soit pas contraire au Règlement intérxeitr. 

Le Professeur ALIVISATOS appuie ¿gaiement la proposition du 

Dr H»jer. 

Le Dr HURTADO reconnaît qu'il serait souhaitable que l'Organisa-

tion envoyât au Congrès un représentant spécial, en dehors du Directeur 

général, et i l suggère que l'on envisage également de proposer des person-

nalités qui ne font pas actuellement partie du Conseil, 

I l propose ensuite farrasllement que 1ез désignations s'effectuent 

au scrutin secret, conformément à l'article 32 du Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, 

Le Dr HAYEK appuie cette proposition. 



Le Dr TOGBA. estime que le Conseil ne devrait pas insister auprès de 

quelconque de ses membres pour qu 'il accepte d'être désigné. Il ajoute que^ 

s ' i l était procédé à ш scrutin secret, i l conviendrait de présenter deux noms_» 

e n prévision du cas où la personne qui serait nommée ne serait pas en mesure 

d'accepter cette offre ou^ l'ayant acceptée, se verrait ensuite empêchée d'assis-

ter au Congrès. 

Le Dr BRAVO souligne qu l il reste de nombreuses questions importantes à 

* . 

traiter. I l suggère donc； pour gagner du temps) que le' Dr Hurtado et le Dr Hayek 

powsnivent l'étude de la question et que le Conseil prenne une décision lors de 

sa prochaine session,, étant donné que le Congrès n'aura lieu qu'en septembre. 

Le Dr HURTADO insiste s w la nécessité d'un libre choix et maintient sa 

proposition en faveur d'un scrutin secret. I l accepte, toutefois^ que l 'on présen-

te deux noms, ainsi que l ' a suggéré le ûr Togba. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le Conseil ne s'est pas encore pronon-

cé sur les questions suivantes : le Directeur général est-il la personnalité la 

plus indiquée pour représenter le Conseil ？ S.Ul s'avère nécessaire de nommer un 

représentant spécial supplémentaire^ est-il nécessaire que celui-ci soit membre du 

Conseil ？ Dans ce dernier cas ; si le représentant qui sera choisi doit être un 

membre qui ne se retirera pas du Conseil cette annéeд le choix doit s'effectuer 

parmi douze membres seulement, 

La meilleure solution,•si toutefois elle est applicable) serait que le 

Conseil décidât à l'unanimité de désigner le Directeur général comme représentant 

officiel de l'Organisation. En conséquence^ le Dr Mackenzie propose que le 
• • 

Directeur général soit désigné en cette qualité. 
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Le Dr TOGBA appuie cette proposition car i l estime qu'il convient de 
• . t ‘ ‘ ‘ ‘ 

réduire au minimum les frais de voyage. 

Cette proposition est également appuyée par le Dr JAFAE et par le 

Dr PADUA. 

Le Dr KARABÜDA appuie, lui aussij la proposition, mais déclare que, si 

elle ne pouvait être acceptée, i l serait partisan de la proposition du Dr Hurtado 

l l 'effet de nommer, au scrutin secret, ш représentant et： ш suppléant. 

• -

le PRESIDENT fait observer que, si la proposition du Dr Mackenzie était 

‘ ‘ • • •• 1 

adoptée， le vote au scrutin secret deviendrait inutile. 

Le Dr HURTADO appuie pleinement la désignation du Directeur général en 

tant que représentant officiel de Inorganisation， mais i l désirerait que celui—ci 

. . ; . . ： • 

précisât sa déclaration selon laquelle i l ne peut représenter l'Organisation 

quTà l'échelon du Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, nonobstant l'interprétation qu 'il a 

donnée de 1'idée dont s1inspirait la résolution de l'Assemblée de la Santé, i l 

est incontestable qu'il "est habilité, en sa qualité de Directetir général, à repré-

senter l'Organisation； si tel est le désir du Conseil, I l ajoute que) quelle que 
» -, . . • , - . - ' • -_ • 

soit la décision du Conseil sur ce point, elle pourra être modifiée par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le.PRESIDENT invite le Conseil à' se prononcer sur là proposition du ,： 

Dr Mackenzie. ^ ' •/： • , • •. 

Décision i La proposition du Dr Mackenzie est adojytée à l'unanimité. 



Le PRESIDENT prie le Directeur général d'accepter de représenter au 
t 

Congrès l'Organisation dans son ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte et exprime ses reifterelements au Conseil. 

9 . RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAIES : 

Point 50.9 de l'ordre du jour (document ЕВ9Д01) 

Le PRESIDENT prie le Dr Karabuda, Président du Comité permanent des 

organisations norl gouveï-nementales, de présenter le rapport de ce Comité. 

• . . •‘ ‘ 

Le Dr KARABUDA déclare que les quest ions traitées par le Comité ont 

été répartie s en quatre catégories, ainsi que indique le rapport, Le Comité 

a également étudié les résolutions soumises par les deux premières des trois 

organisations énumérées dans la section 5 du rapport, et le Dr Karabuda prie 

le Conseil de se reporter aux document s relatifs à cette question (ЕВ9Д et 

ЕВ9/2Д). La résolution de la Société internationale pour la Protection des 

Invalides a déjà été examinée par le Conseil et n'appelle donc pas une étude 

ultérieure, 

Il signale ensuite гше erreur qui s'est glissée dans le document 

EB9/lDlî au lieu de "affiliation" i l convient de lire "admission" dans le 

passage relatif à l'Union internationale des Architectes. 

Le PRESIDENT propose de discuter en détail les sections 1, 2 et 4 du 

* 

rapport, qui sont les seu細 au sujet desquelles le Conseil ait à se prononcer. 

Il donne ensuite la parole au Dr Bravo pour un exposé de caractère général. 



Le Dr BRAVO déclare que 27 ou 28 noms figurent sur la liste des 

organisations non gouvernementales qui sent en relations officielles avec 

1»CMS à la date de février 1951, I l croit savoir que plusieurs autres organi-

sations ont été ajoutées à cette liste au cours de l'année dernière. I l dési-

rerait avoir des précisions sur les avantages que 1'Organisât!ш retire de 

ces relations. 

Au cours de la présente session du Conseil, des représentants de cer-

taines de ces organisations qui avaient été invités à faire des exposés, ont 

formulé des vues 4e caractère assez indépendant et tout-à-fait différentes de 

celles du Conseil; baaucoup d'entre elles ont,d<autrb part, sollicité uns 

aide financière. Dans ces conditions, le Dr Bravo estime qu ' il faudrait peut-

être examiner si le nombre des organisations non gouvernementale s admises aux 

relations officielles avec l'CMS ne devrait рае Stre limité. 

L'Article 71 de la Constitution habilite, i l est vrai, l'Organisation 

à prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec 

des organisations non gouvernementales, mais il s'agit évidemment là d'un simple 

droit et non d'une obligation. Comme la Première et la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé ont délégué ce pouvoir au Conseil Exécutif, il appartient 

à ce dernier de prendre une décision sur ce point, 

Dfautre part, si les organisations non gouvernementale s peuvent four-

nir â l'CMS certains renseignements dont elle a besoin, i l en résulte pour elle 

des frais supplémentaires (travail de secrétariat, frais de poste, télégramme s, 

e tc . ) . Il serait donc utile que le Directeur général établisse un relevé appro-

ximatif des dépenses afférentes au maintien des relations officielles avec les 

organisations non gouvernementales. 
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Le Dr Bravo doute fort qu 1il soit opportun de continuer à entretenir 

des relations officielles avec un nombre aussi élevé d'organisations et il 

estime qu'il serait indiqué, avant d'accepter de nouvelles demandes ou de donner 

suite à celles qui ont déjà été reçues, de procéder à une étude qui permettra au 

Conseil d'apprécier les avantages que l'OIÎS peut retirer de ces relations. 

Le FRSSIDENT souligne l'importance des observât ions du Dr Bravo et 

demande au Directeur général s ' i l est en mesure de répondre à la question con-

cernant les frais qui incombent à l'Organisation dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR ŒNSRAL déclare qu'il n'est pas à même de fournir une 

réponse détaillée, étant donné que Xeâ dépenses en question n'ont pas été sépa-

rées des autres. I l serait possible de procéder à une étude mais celle-ci ne 

pourra être achevée au cours de la présente session. 

Le PRESIDENT invite les autres membres du Conseil à prendre la parois 

au sujet du point soulevé par le Dr Bravo mais non sur le rapport lui-raême• 

Le Dr HURTADO partage certaines des vues exprimées par le Dr Bravo 

mais ne pense pas que le nombre des organisations admises aux relations offi-

cielles avec l'OMS soit "trop s levé « Il fait obsarver que la reconnaissance 

accordée par l'OMS aux organisât i ois non gouvernementales est du même ordre qua 

celle que la plupart des pays accordent aux institutions—qu'ils considèrent 

comme présentant un caractère d'utilité publique. — 

I l est persuadé qu'en faisant convenablement usage des services que 

les organisations non gouvernementale s sont en mesure de fournir, grâce à leurs 

t. 

institutions techniques remarquable s et à leurs experts hautement qualifiés, 



l'CIïS est à même d»obtenir, dans de nombreux domaines, des informations fort 

utiles qu'elle ne pourrait recueillir ailleurs. 

Il admet qu'il convient d'exercer une grande circonspection dans le 

choix des organisations non gouvernementale s admises aux relations officielles 

»- -

avec l'CMS, car cette admission équivaut, en fait, à l'octroi de la qualité de 

rasntore associé de Si le Dr Bravo a l'intention de formuler une propo-

sition dans ce sens, le Dr Hurtado ne manquera pas.de l'appuyer. 

Le Dr HAYEK appuie les observations formulées par le Dr Hurtado, 
» » 

• • • . ‘ « • • • 

Ls Dr BR¿DY pense que les délégués qui ont assisté à la dernière 

Assemblée de la Santé ont été pedn¿s de constater l'émotion soulevée par des 

résolutions qu» avaient présentées des organisations non gouvernementale s. 

Cette question a revêtu également un certain caractère politique, et le 

Dr Brady pense que, comme lui-même, les autres membres du Conseil ont été 

l'objet de diverses démarche s, 

• I l ne voit pas pourquoi ce problème devrait revêtir un caractère 

politique ou susciter des réactions d'ordre émotif. Mais, précisément pour 

cette raison, i l appuie la suggestion du Dr Bravo tendant à ce qu»une étude 

concernant b s organisations déjà admises aux relations officielles avec 1»0MS 

soit entreprise. Los dépenses qu'entraînent pour 1»0MS les relations établies 

avec chacune de ces Organisations s'élèvent, croit-il, à 4 5»000, soit au total 

à C- 135.000. 

- .. ‘ 

le Dr HOJER se declare quelque peu préoccupé par le nombre sans cesse 

croissant des Organisations admises aux relations officielles avec 1丨OMS, Cette 

tendance risque de s'accentuer en ce qui concerne non seulement la reconnaissants 
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des organisations entretenant des relations officielles avec l'OMS, mais aussi 

la collaboration de celle-ci avec des organisations non officiellement recon-

nues. Il conviendrait, en examinant cette question, de determiner si cet 

état de choses ne comporte pas plus d'inconvénients que d'avantages. 

Peut-être serait-il préférable de cesser toutes relations officielle s 

et de continuer à entretenir de bonnes relations avec les organisations qui peu-

vent fournir une aide à l'0MSo Cette solution contribuerait à apaiser 1'émo-

tion éventuellement provoquée et à faire naître un meilleur état d'esprit chez 

toutes les institutions intéressées. 

Le Dr KARABUDA demande s ' i l est dans l'intention du Dr Hurtado de 

proposer une revision des critères régissant actuellement liadmission des orga-

nisations non gouvernementale s aux relations officielles avec l'OMS, 

Le Dr HURTADO, tout en reconnaissant qu'il existe déjà des critères 

à cet égards estime qu'il serait possible d'élaborer une procédure plus efficace 

dans le cadre des accords bilatéraux qui régissent ces relations. Pour l'ins-

tant, i l ne soumet pas de proposition formelle dans ce sens, mais se borne à 

» 

émettre une suggestion. 

Le Dr ALLWOOD-PARSDES déclare que son point de vue est analogue â 

celui du Dr Hurtado, Selon lui5 les organisations non gouvernementales eexisti-

tuent un excellent moyen pour diffusqr les informations, propager les idées neu-

ve lie s et faire naître un certain enthousiasme à l'égard des activités de 1<0MS 

parmi les membres des professions intéressées dans le monde entier qui, autre-

ment, connaîtraient fort peu de choses au sujet de l^OMS et ne s'intéresseraient 

guère à ses travaux. 



. Pourtce,qui est dçs critères régissant l'admission aux relations 

officielie s, i l . n ' a pas encore été établi de.système administratif auquel on 

puisse avoir recours dans le cadre d'accords ou de conventions. Les critères 
. . . ‘ ‘ -

existants pourraient., selon lui, êtrô revisés ou même élargis, et i l convien-

drait que le Conseil examinât ce point dès maintenant. 

Le Dr MACKENZIE fait siennes les vues exprimées par le Dr Bravo. 

tes relations officielles entraînent pour l'Organisation des dépenses considé-

rables . I l a constató que las organisations non gouvernement aie s ne se font 

représenter que dans une très faible mesure aux sessions db l'Assemblée de la 

Santé. 
> 

I l y aurait lieu de prier le Secrétariat de procéder à une étude sur 

les dépenses occasionnées et sur la mesure dans laquelle l'®IS a intérêt, du 

point de vue technique, à entretenir des relations officielles avec des orga-

nisations non gouvernementales. En attendant, le Conseil pourrait recommander 

de surseoir â toute nouvelle admission. Le Directeur général est déjà habilité 

à entrer en relations de travail avec toute institution qui, à son avis, pour-

rait ^tre de quelque utilité pour l'Organisation. 

Le Dr TOGBA se rallie également aux observations du Dr Bravo, Faisant 

ensuite allusion aux remarques du Dx- Brady, i l déclare que des démarches assez 

pressantes ont été faites auprès do lui , tant dans son propre pays qu'au cours 

des sessions du Conseil, 

. -. 

Le Dr KARUNARATNE propose la clôture du débat. Cette motion est 

appuyée par le Dr TOGBA. 



• ье professeur CANAPERIA s'oppose à la clôture du débat. I l estime 

cotte motion prématurée, car la Conseil doit d'abord se prononcer sur la ques-

tion de savoir si les organisations non gouvernementales apportent ou non une 

contribution utile aux travaux de l'OMS. I l ne serait guère sage, selon lui, 

d'admettre des organisations jusqu'à une date donnée, puis de refuser soudain 

toute nouvelle demande d'adraissicai. 

Le Professeur De LAET s'oppose, pour les mêmes motifs que le 

Professeur Canaperia, à la clôture du débat• 

Décision s La motion de clôture est rejetée par 10 voix contre 8 . 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra au cours de la 

séance de l'après-midi et i l invite le Dr Bravo à souraettre, par écrit, une 

proposition à l'examen du Conseil. 

La séance est levée à 32 h,30, 
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1 . SUITE DE L'EXAMEN DE LA RESOLUTION EB9/R/16 t EÇS SOINS MEDICAUX DANS 

LEURS RAPPORTS AVEC LA SANTE PUBLIQUE 

Le PRESIDENT déclare qu^à la suite de la discus si on qui a eu lieu 

en présence des représentants de l'Organisation Internationale du Travail au 

sujet de la collaboration de l'OMS dans le domaine de la sécurité sociale少 

plusieurs membres du Conseil ont exprimé le voeu qu!une recommandation soit 

adressée à 1 ! As semblée de la Santé quant à la nécessité de déterminer la po-

litique de lfOMS dans le domaine de la prévention des maladies et de la pro-

tection de la santé # En conséquence} les rapporteurs ont rédigé la résolut ion 

EB9.R16 dont le texte semble, toutefois, susciter certaines ob je étions • 

Pour cette raison, le Président remet ce texte en discussion. 

Le DIRECTEUR CENSRAL fait observer que le dispositif de cette réso-

lution fait allusion à "une étude approfondie des questions relatives à une 
> ‘ • 

organisation rationnelle des soins médicaux, en corrélation avec les systèmes 

d'administration de la santé publique et de sécurité sociale"é Or, comme la 

répartition des tâches relevant de la sécurité sociale et les systèmes en 

vigueur varient sensiblement selon les pays, une telle étude représenterait 

un travail considérable et nécessiterait l'engagement d fun personnel spéciale 

Le Dr HOJER, se référant au procès-verbal (EB9/ltin/5) de la séance 

au cours de laquelle a été examiné le document EB9/66> fait observer que le 

groupe d* expert s a mis en lumière cinq principes (page 7 ) et qu'ensuite le 

Dr Bravo a recommandé six autres principes (pages 8 et g) concernant les 

aspects médicaux de la sécurité sociale. I l suggère donc élaboration d^une 

résolution transmettant le document EB9/66 à l^OIT et soulignant l1importance 



qu'attache le Conseil Exécutif aux onze principes auxquels i l vient lui-même 

de faire allusion. I l conviendrait, en outre, de recommander à 1'Assemblée 

de la Santé d'inviter le Directeur général à désigner un comité experts 

chargé d'étudier la qusstion de la médecine préventive, à l'exclusion des 

problèmes de sécurité sociale . 

Le Dr ROEMSR, Section de l'Hygiène sociale et professionnelle, 

rappelle que. deux résolutions ont été adoptées sur le sujet en discussion, 

La première (EB9.R12) fait état de la décision du Conseil de transmettre le 

document EB9/66 à l'OIT et attire Inattention de cette Organisation sur le 

fait que les opinions formulées dans ce texte ne sont pas nécessairement 

celles des membres du Conseil et qu'elles ne doivent pas être interprétées 

comme constituant une prise de position de la part de l'OMS. . La seconde 

est celle qui fait actuellement l'objet du débat. En rédigeant ces deux 

résolutions, Ibs rapporteurs se sont inspirés de deux considérations prin-

cipales. En premier lieu le groupe d'experts, dans l'exécution de sa tâche, 

a été obligé de tenir compte du fait que les avis qu»il formulait s'adres-

saient à une organisation qui a mis au point certains principes directeurs 

au cours de trente années d»expérience en matière de systèmes de sécurité 

sociale; les membres du groupe se trouvaient, dès lors, empêchés de soulever 

certains points que, en leur qualité de médecins-administrateurs, ils auraient 

pu estimer importants. En second lieu, le groupe a examiné les problèmes 

médicaux que soulève tout système de soins médicaux dans.ses rapports avec 

l'administration de la santé publique. On a pensé que le Conseil estimait 

que ces problèmes sont complexes et appellent un examen plus approfondi. 

Il semble maintenant que le Conseil désirerait déterminer si ces problèmes 

doivent être étudiés isolément ou en liaison avec la sécurité sociale. 
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D3 Dr JAFAR demande si le Comité d'experts de 1«Administration de 

la Santé publique serait compétent pour proceder à un examen des problèmes 

relatifs' aux soins itédicaux dans leurs rapports avec la santé publique . 

Le DIRECTEUR ŒKERAL répond que le nouveau système de tableaux 

d'experts, qui permet de modifier, chaque fois que cela est nécessaire, le 

mandat des comités d»expert s et de choisir des experts versés dans la ques-

tion à étudier, rendra certainement possible l'application de la procédure 

suggérée par le Dr Jafar. I l sera peut-être nécessaire, toutefois, dlaug-

menter dans une certaine mesure le nombre des experts inscrits au tableau. 

Le Dr. JAFAR souligne toute l'importance de la question. Il devient 

de plus en plus courant de combiner en un service unique les soins médicaux 

et l'administration de la santé publique. Il paraît donc indiqué de charger 

un comité d'expert s de procéder à une étude de ces problèmes . 

Le Dr PADUA se rallie au point de vue exprimé par le Dr Jafar et 

fait observer qu'il est essentiel pour les gouvernements d'integrer dans le 

cadre d'une même administration les services préventifs et curatifs relevant 

de la santé publique, Comme, malgré cela, de nombreux gouvernements n'ont 

pas une not ion claire des questions de sécurité sociale, il y a tout lieu de 

penser qu'une étude des soins médicaux envisagés dans leurs rapport s avec la 

santé publique et la sécurité sociale serait d'une grande u t i l i t é . ' 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que rien ne s'opposerait à la création 

d'un comité dTexperts, conformément à la résolution HB9.R16, si l'on retran-

chait de ce texte les mots "et de sécurité sociale". 



Le Dr DAENGSVANG declare que le débat qui vient d'avoir lieu 1з 

convainc de l'opportunité de la proposition du Dr HOjer et que, par consé-

quent , i l l'appuiera. 

jj3 Dr BRAVO considère qui il semble indispensable d'instituer un 

comité d'experts chargé de l'étude de ces problèmes, afin de permettre à 

HCMS de fixer la politique qu'elle compte suivre dans ce domaine. La ques-

tion présente un intérêt mondial et i l ne serait guère sage, de la part du 

Cons ：il, de prendre définitivement position sur ce point avant qu'un examen 

détaillé de la situation n'ait été achevé. Le Comité d'experts pourrait se 

réunir dans l'Amérique latine, étant donné qu'il existe de nombreux experts 

américains, qui possèdent une vaste expérience en la .matière. Une tendance 

se dessine nettement, aujourd'hui, en faveur de l'unification des. services 

médicaux et des services de santé publique au sein d'une seule et même admi-

nistration : . l e Royaume-Uni et la Suède constituent de bons exemples à cet 

égard et le Chili vient d1 adopter une loi dans le même sens. Il faut donc 

que l'OMS définisse sa politique pour être en mesure de formuler des гвеош— 
• • . • - • • • • . 

mandati ons et de jouer un r8le de premier plan dans ce domaine. 

te Dr KARUNilRATNE désire, en sa qualité de rapporteur, procéder à 

une brève mise au çoint. Les rapportées ont été chargés par le Président de 

rédiger un projet de résolution sans.que le,Conseil ait adopté de décision 

précise, susceptible d^ leg.guidor dans cette tâche, ils se sont efforcés 

. ‘ ‘ 

d'interpréter les voeux du Conseil tels qu'ils ressortaient des débats et, 

s言 ils ont inclus dans leur texte une référence à la sécurité sociale, с test 
parce que la Dr Bràdy avait fait allusion à l'article 2 p) de la Constitution, 



EB9Ain/16 

Page 7 

I l était assez difficile de savoir exactement jusqu'à quel point le Conseil 

desirait que soient examinés les problèmes relatifs aux soins médicaux consi-

dérés dans leurs rapports avec la sécurité sociale. On ne sait pas encore 

avec précision si les systèmes de sécurité sociale peuvent être intégrés dans 

les administrations de la santé publique et dans les services médieaux et, 

partant^ dans quells mesuro il conviendrait qua l'OMS favorisât ces systèmes. 

Il semble qu'il serait possible de rédiger à nouveau le dernier paragraphe du 

projet de résolution sans, néanmoinssupprimer toute référence à la sécurité 

socialef 

Le Dr HURTADO souligne qu'une étude des soins médicaux considérés 

en liaison avec la sécurité sociale doit nécessairement faire" intervenir plu-

àeurs facteurs. I l faufc 3 notamment，se rappeler que la qualité des soins mé-

dicaux dépend, en une mesure importante, de l'efficience des praticiens. I l 

est donc inutile dJ adopter des résolutions à ce sujet sans consulter préala-

blement les organismes professionnels compétents。 Cette question est actuel-

lement débattue par 1'American Medical Association et a donné lieu à des opi-

nions fort divergentes» Le Dr Bravo a fait allusion à l1unification des ser-

vices médicaux entreprise au Chili, mais il n'a pas mentionné que, avant que 

cette mesure ne soit entrée en vigueur^ une loi avait été adoptée, aux termes 

de laquelle des médecins sont devenus fonctionnaires des services de sécurité 

sociale j, ce qui lour a permis de s'acquitter de leurs fonctions avec le maxi -

mrm d'efficacité, L'OMS devrait procéder à des ccnsuitations avec les organi-

sations médicales non gouvernementales avant de fixer sa ligne de conduite et 

le Directeur gérerai, lorsqu'il instituera le comité d'experts, devrait .ne 

pas perdre da vue l'importance de ces organisations. 



Répondant à une question du Dr Ш , le Dr BRAVO précise qui en 

suggérant le lieu de réunion du comité d^experts, il n'était pas dans son 

•intention de formuler une proposition formelle. 

Le Dr H6JSR s'excuse d'avoir confondu les deux résolutions traitant 

des soins niédicaux0 I I retire sa proposition visant l'adoption d'une résolu-

tion à l'effet de transmettre le document EB9/66 à 1' OIT, mais i l suggère 

qu'une rôférencG aux principes dont i l a fait mention soit incluse dans la 

résolution EB9.R16. I l n'insiste pas, toutefois, sur cette suggestion et il 

est disposa à accepter la résolution, telle qu'elle a été amendée par le 

Directeur general. 

Le Dr JAFAR a entendu avec intérêt la réponse faite par le Dr Bravo 

à la question du Dr Rae» I l signale que les services médicaux sont unifies, 

depuis quelques années déjà, dans l'Inde, au Pakistan, à Ceylan et en Birma-

nie . I l propose que la résolution en discussion, telle qu'elle a été amendée 

par le Directeur général, soit approuvée. 

Lg Dr PADUA estime qu ' il conviendrait de maintenir dans la résolu-

tion la référence à la sécurité sociale étant donné, d'une part, l'article 2 

p) de la Constitution et, d>autrs part, la corrélation qui existe entre la 

santé publique et la sécurité sociale. Les conclusions du Comité d'experts 

pourront se revé 1er très utiles pour les pays ne possédant pas encore de 

système de sécurité sociale. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les experts actuellement inscrits 

au tableau ne sauraient être en mesure d'entreprendre une étude d'une telle 
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envergure. I l s'agit là d»un travail extrêmement important dont l'exécution peut 

nécessiter plusieurs années et qui doit être entrepris en collaboration avec 

1»0IT et les Nations Unie s. 

^e Dr ALDTOOD-PAREDES déclare que, bien que la question rentre dans le 

c a d r e d'un sujet qui a déjà été discuté - la coordination avec les Nations Unis s 

et les autres institutions spécialisées - i l est néanmoins souhaitable que l'OMS 

définisse son attitude quant aux relations qui doivent exister entre les serviceS 

de santé publique, les services de soins médicaux et les services de sécurité so-

ciale, Si la résolution otait adoptée telle quelle, le Secrétariat aurait un 

gros travail à faire car il serait obligé de procéder à une étude approfondie -

dont 11 OMS peut manifestement se passer _ des systèmes présents et passés de 

sécurité sociale. I l faudrait donc que la résolution soit remaniée et qu'elle se 

borne à recommander un examen approfondi des relations qui dsvraient exister 

entre la santé publique, les soins médicaux et la sécurité sociale. 

Le professeur De LAET estime que tous les points de vue ont déjà été 

exprimés et que, de toute façon, il est douteux que les conclusions qui seront 

formulées au cours de la présente séance puissent influer sur les décisions que 

prendront les gouvernements en cette matière, ces décisions reposant souvent sur 

des considérations politiques. Aussi propose-t-il de clore le débat. 

Le Dr BRAVO appuie cette motion de clôture. Directeur général a sou-

ligné que la quest ion doit être traitée en collaborât ion avec les Nations Unies, 

ce qui va à 1'encontre de la déclaration du représentant de 1'ОГГ, selon lequel 

cette dernière organisation poursuivra sa propre politique, quelle que soit la 

décision de l'OMS. Le Dr Bravo partage l'avis du Directeur général quant à 



l'importance que revêt, la coordination mais i l estime, en même temps, que 

l'CMS doit adopter une attitude nette sur cette question, 

le PRESIDENT propose que la résolution soit renvoyée aux rapporteurs 

afin d1 être remaniée. I l propose également que soit insérée dans la résolu-

tion une recommandation à 1!effet que l'un des groupes de travail serait 

c h a r g é a u cours des discussions techniques de la Cinquième Assemblée- Mondia-

le de la Santé, d'étudier les relations qui doivent exister entre les servi-

ces de santé publique, les services de sécurité sociale et les médecins pra-

ticiens , C e t t e discussion préliminaire permettrait au Directeur général de 

délimiter plus nettement les questions que devra étudier le Comité d'experts 

lorsqu'il aura été créé» 

Le Dr J/iFAR demande si les rapporteurs sont bien assures des 

desiderata du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT， répondant â une question du Dr Karunaratne} décide 

que la référence à la sécurité sociale sera maintenue dans la résolution, 

étant donné l 'artiel 2 p) de la Constitution. 

Décision : Les propositions du Président sont adopteies, 

2 » COMMUNICATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare qu^un extrait du procès-verbal de la quinzième 

séance du Conseil sera distribué, par avance, dans la soirée. I l propose donc 

que la question relative aux problèmes démographiques soit rouverte le lende-

main matin à 10 heures. 
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3 , COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE î 4 RAPPORT SUR IÁ PREMIERE SESSION : 

Point 51,1 de l'ordre du jour (document EB9/22) 

Le Dr KARUNARATNE propose que le Dr Daubenton soit nommé Directeur 

régional pour l'Afrique. 

Cette proposition est appuyée par le Dr PADUA ainsi que par le 

Dr TOGBA, 

Le PRESIDENT fait observer que, selon 'les inf ormations communiquées 

par le Secrétariat, le Dr Daubenton, en raigón ds la limite d»âge, ne pourra 

être noînmé que pour un an. 

Décision : Le Conseil approuve à l'unanimité la nomination du 

Dr Daubenton comme Directeur régional pour l'Afrique . 

Le Dr TOGBA propose au Conseil d'approuver le lieu choisi par le 

Comité régional courais siège du bureau régional, . 

Le Dr RAS, suppléant du Dr Mackenzie, appuie la proposition du 

du Togba. 

Décision : Le Conseil approuve à l'unanimité le lieu choisi comme 

siège du Bureau régional de l'Afrique . 

Le PRESIDENT félicite le Dr Togba de sa nomination au poste de Pré， 

sident du Comité régional et exprime sa convict ion que les affaires du Comité 

se trouvent en bonne s mains, 

Le Dr TOGBA remercie le Président et souligne que si le Comité a 

obtenu, au ccurs de sa réunion, d'heureux résultats, с 'est principalement 



grâce à l'esprit de collaboration manifesté par tous les membres présents. 

I l espère que la région africaine constituera l'un des fleurons de la cou-, 

ronne de l'CMS. 

Le Dr DAUBSNTON prête ensuite serment en sa qualité de Directeur 

régional pour l'Afrique , 

Le PfîESIDSM remercie le Dr Daubent on du travail qu'il a accompli 

et le félicite,, au nom du Conseil, de sa. nomination. I l propose au Conseil 

de prendre acte du document 3 B 9 � 2 » 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur 'la première session 

du Comité régional de l'Afrique . 

4 . COMITE REGIONAL DES. AMERIQUES : RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU 

CONSEIL DIRECTEUR DU BSPA, ET SUR LA TROISIEME SESSION DU COMITE REGICML ！ 

Point 51»2 de l'ordre du jour (document E B 9 � 1 Rev.l) 

Le Dr TOGBA propose.au Coiseil de prendre acte du document EB9/21 

Rev.l. . 

D¿cision : Le Conseil prend- acte du rapport sur la cinquième"session du 

BSPA et sur la troisième session du Comité régional des Amérique s. 

5 • COMITE REGIONAL DE L丨EUROÎ® î RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION : 

Point 51.3 de l'ordre du jour (document EB9/30) 

Le Dr ÁLLWOOD-PAREDES demande si le Comité régional a laissé entendre 

pour combien de temps i l se propose d'utiliser Genève comme s i è ^ du Bureau 

régional. 
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l/з DIRECTEUR ŒNSRAL déclare que les membres du Comité n'ont pas 

encore envisagé de formuler une recommandation concernant le siège permanent 

d u Bureau régional; ils désireraient pour le moment maintenir le siège à 

Genève. • 

. • 

JJQ Dr TOGBA propose que 1з lieu choisi par le Comité comme siège 

du Bureau régional soit approuvé, 

Décision : Le Conseil approuve à 1'unanimité le lieu choisi temporai-

rement comme siège du Bureau régional, 

Le Dr ALIVISATOS propose de nommer le Dr Begg Directeur régional 

pour l'Europe. 

be Dr BRAVO appuie cette proposition avec d'autant plus de plaisir 

qu»il est convaincu que le Dr Begg s'intéresse profondément aux problèmes . 
T 

européens et les connaît bien г 

Décision : Le Conseil approuve à 1'unanimité la nomination du 

Dr Begg comme Directeur régional pour l'Europe. 

Le Dr Begg prête serment en sa qualité de Directeur régional 

pour l'Europe. 

Le PRESIDENT félicite, au nom du Conseil, le Dr Begg de sa nomina-

tion. I l propose de transmettre au Dr McCormack lss félicitations du Conseil 

à l'occasion de son élection à la présidence du Comité régional ,工1 propose 

également que le Conseil prenne acte du document EB9/30. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur la première session du 

Comité régional de l'Europe„ 



6 . COMITE REGIONAL DE L^S IE DU SUD-EST : RjJPORT SUR LA QUATRIEME SESSION t 

Point 51.4 de l'ordre du jour (document SB9/29) 

Le Dr KARUNARATNE propose au Conseil de prendre acte du document EB9/29» 

Le Dr DAENGSVANG appuie cette proposition. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur la quatrième session 

du Comité régional de l'Asie du Sud-Est. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Daengsvang de sa nomination comme 

Président du Comité régional. 

Le Dr DAENGSVANG remercie le Président et souligne, en demandant 

que sa déclaration soit consignée au procès-verbal, que tous les membres du 

Comité lui ont accordé une collaboration sans réserve au cours de la quatrième 

session de cet organisme , 

7 . COMITE REGIONAL DU PACIFIQIE OCCIDENTAL : RAPPORT SUR LA DEUXIEME SESSION : 
Point 51,5 de 1 tordre du jour (document ЕВ9ДЗ Rev.l) 

Iê PRESIDENT prie le Conseil de consacrer une attention particulière 

aux résolutions du Comité regional concernant les discussions techniques 

(page 3) et l'assistance aux Etats Membres en matière de fournitures et d'équi-

pement (page 7 ) . Le Dr Padua, qui a assurai la présidence du Comité régional, 

pourra donner toutes indications supplémentaires que les membres du Conseil 

désireraient obtenir au sujet d'un passage quelconque du rapport. 

Le Président félicite le Dr Padua des récentes réalisations du 

Comité régional. 
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Lo Dr PADUA remercie le Président et déclare qu,il est très recon-

naissant aux douze membres du Comité (sur les quatorze qu3 comporte cet orga-

nisme) de l1 appui et de la collaboration quails ont bien voulu lui accorder 

pendant la deuxième session. I l désire également souligner l^aide précieuse 

quo lui ont fournie le Secretariat et le personnel du Bureau régional. 

Décision : Sur la proposition du Dr JAFAR, appuyée par le Dr PADUA et 

le Dr TOGBA, la rapport est approuvé à unanimité^ 

L1 examen des rapports des comités régionaux se trouve ainsi achevé. 

8 . ENVOI D^UN REPRESENTANT AU. PREMIER CONGRES SANITAIRE INTERAMERICAIN, 

LA HAVANE, SEPTEMBRE 1952 : Point 54 d e 1!ordre du jour • 

Le PRESIDENT rappelle qu»au cours de sa huitième session le Conseil, 

après avoir examiné la résolution WHA4.6 de. la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé, avait ajourné la nomination d'un représentant au Premier Congrès 

sanitaire interaméricain^ qui doit avoir lieu à La Havane, en attendant que 

l ^ n connaisse la date exacte de cette conférence (Résolution ЕВ8Л4) . 

La date ayant maintenant été fixée au 29 septembre 1952, с 'est à la présente 

session que doit être désigné ce représentant f 

Le Professeur CANAPERIA propose de nommer le Professeur Pari sot. 

Le PRESIDENT est très honoré par cette proposition, mais il est 

obligé de la décliner. Il devra en effet9 à époque du Congrès, se trouver 

à Nancy à 1書occasion de la venue dans cette ville dlun groupe d1experts parti-

cipant à un voyage organisé par le Comité régional de 1^Europe # 



Le Dr HURTADO souligne le caractère scientifique et technique spé-

cial du Congrès. Celui-ci a été convoqué pour célébrer le Cinquantenaire du 

Bureau Sanitaire Panaméricairi ot pour rendre hommage au Dr Carlos L . Finlay, 

qui a instaura la santé publique dans les Amérique s et découvert le virus de 

la fièvre jaune . En tant que coordinateur du Congrès, le Dr Hurtado, alors 

qu ' i l assistait en qualité de délégué de Cuba à la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé, avait adressé une invitation à tous les membres du Conseil 

Exécutif. I l semble , toutefoisj s'6tre produit un malentendu puisque la réso-

lution de l'Assemblée de la Santé ne fait allusion qu'à "un représentant“. 

Si cette résolution peut être interprétée comme signifiant qu»un représentant 

spécial du Conseil se rendra à La Havane，en шёшо temps que le Directeur gé— 

néral, qui pourra représenter le Secrétariat à titre personnel, le 
I • 

Dr Hurtado appuiera bien volontiers. Xa proposition du Professeur Canaperia. 

Sinon, i l proposera formellement que l'on charge le Directeur général de 

représenter aussi bien l'Organisation qué :1e Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT remercie lo Dr Hurtado de. sa proposition mais, pour 

les raisons qu ' il a déjà indiquées, i l ss voit obligé de décliner cet hon-

neur. I l prie le Directeur général de fournir au Dr Hurtado des précisions 

.complément aire s, 

Le DIRECTEUR GENERAL est reconnaissant au Dr Hurtado, de sa proposi-

tion‘ I l déclare qu ' il a accepté 1»invitation qui lui a ¿té faite au cours 
« 

de la huitième session du Conseil, mais i l ajoute qu ' il ne peut représenter 

Inorganisation qu丨à 1»échelon du Secrétariat. Ц pense quiil était dans 1丨in-

t e n t i o n d e l a Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé de désigner également 
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u n représentant spâcial. Si une décision est prise dans ce sens, le Directeur 

général fera tout son possible pour faciliter la tâche du représentant qui 

sera désigné. 

Le Dr TOGBA rappelle que, lors de la huitième session du Conseil, 

i l avait été proposé de nommer un membre originaire d'un pays de UAmérique 

latine, mais, puisque les membres venant de ce continent assisteront au 

Congrès en tant que représentants de leurs pays respectifs, il suggère que 

le Conseil porte son choix sur le Dr Jafar. 

Le Dr GONZAIEZ, après avoir attiré l'attention du Conseil sur le 

caractère particulier du Congrès, se déclare heureux d'apprendre que le 
I 

Directeur général se rendra à La Havane3 ce qui lui permettra de se rendre 

compte, par lui-même, de l'importance que l'on attache, dans 1'hémisphère 

occidental, aux activités de l'Organisation, 

Le Dr Gonzalez souligne que le Directeur général est parfaitement 

qualifié pour représenter l'Organisation, mais il estime qu'il conviendrait 

également qu'un membre du Conseil assistât au Congrès. Il propose donc de 

nommer le Professeur Canaperia qui, conjointement avec le Directeur général, 

représenterait l'Organisation de façon remarquable* 

Le Dr HOJEE, tout en estimant excellentes les propositions qui 

viennent d'être proposées, pense que le Conseil devrait saisir cette occasion 

pour rendre hommage aux services rendus par le Professeur Stampar, et pour 

désigner celui-ci qui a été l'un des premiers membres du Conseil. 



Lo Dr JAFAR remercie le Dr Togba d'avoir proposé sa candidature, 

mais il est obligé de la décliner ¿tant donne quo les tâches qu'il doit assu-

mer dans son propre pays l'empêcheraient de se rendre à La Havane. 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Gonzalez mais ne peut 

accepter sa proposition pour des raisons analogues à celles qu'a exposée s 

le Dr Jafar。 

Le Dr PADUA, après avoir déclaré qu'il regrettait personnellement 

quo íes membres dont la candidature avait ¿té proposée se soientvu obliges, 

pour des raisons des plus valables, de décliner cette offre, appuie la pro-

position du Dr HOjer, pour autant que cette désignation du Dr Stampar ne 

soit pas contraire au Règlement intérieur. 

Le Professeur ALIVISATOS appuie également la proposition du 

Dr Hüjer. 

Le Dr HURTADO reconnaît qu'il serait souhaitable que l'Organisa-

tion envoyât au Congrès un représentant spécial, en dehors du Directeur 

général, et i l suggère que l 'on envisage également de proposer des person-

nalités qui ne font pas actuellement partie du Conseil. 

Il propose ensuite formellement que les désignations s'effectuent 

au scrutin secret, conformément à l'article 32 du Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif. 

Le Dr IIAYEK appuie cette proposition. 
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be Dr TOGBA estime que le Conseil ne devrait pas. insister auprès de 

Ц ш quelconque de ses membres pour qu'il accepte d'être désigné. Il ajoute que, 

s»il était procédé à un scrutin secret, il conviendrait de présenter deux noraŝ  

en prévision du cas où la personne qui serait nommée ne serait pas en mesure 

d'accepter cette offre ou, l'ayant acceptée, se verrait ensuite ençjêchée d1assis-

ter an Congrès. 

Le Dr BRAVO souligne qu'il reste de nombreuses questions inçiortantes à 

traiter. Il suggère donc, pour gagner du ten^s/que le Dr Hurtado et le Dr Hayek 

poursuivent l'étude de la question et que le Conseil prenne une décision lors de 

sa prochaine session, étant donné que le Congrès n'aura lieu qu'en septembre. 

Le Dr HURTADO insiste sur la nécessité d'un libre choix et maintient sa 

proposition en faveur d'un scrutin secret. I l accepte, toutefois, que l'on présen-

te deux noms, ainsi que l ' a suggéré le Dr Togba. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le Conseil ne s'est pas encore pronon-
* 

cé sur les questions suivantes Î le Directeur général est-il la personnalité la 

plus indiquée pour représenter le Conseil ？ S.卞il s'avère nécessaire de nommer un 

représentant spécial supplémentaire, est-il nécessaire que celui-ci soit membre du 

Conseil ？ Dans ce dernier cas, si le représentant qui sera choisi doit être un 

membre qui ne se retirera pas du Conseil cette année, le choix doit s'effectuer 

parmi douze membres seulement, 

La meilleure solution, si toutefois elle est applicable, serait que le 

Conseil décidât à lfunanimité de désigner le Directeur général comme représentant 

officiel de l'Organisation, En conséquence, le Dr Mackenzie propose que le 

Directeur général soit désigné en cette qualité. 



Le Dr TOGBA appuie cette proposition car i l estime qu'il convient de 

réduire au minimum les frais de voyage, ‘ 

Cette proposition est également арргцгёе par le Dr JAFAR et par le 

Dr PADUA.. 

Le Dr KâRABUDA appuie, lui aussi, la proposition, mais déclare que^ si 

elle ne pouvait être acceptée, i l serait partisan de la proposition du Dr Hurtado 

à l 'effet de nommer, au scrutin secr.et, ш représentant et- un suppléant. 

Le PRESIDENT fait observer que, si la proposition du Dr Mackenzie était 
. • . I 

adoptés, le vote au scrutin secret deviendrait inutile. 

Le Dr HURTADO appuie pleinement la désignation du Directeur g&iéral en 

tant que représentant officiel de 1丨Organisation? mais i l désirerait que celui-ci 

précisât sa déclaration selon laquelle i l ne peut représenter l'Organisation 

qu'à l'échelon du Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, nonobstant 1'interprétation qu'il a 

donnée de 11 idée dont s'inspirait la résolution de l'Assemblée de la Santé, i l 
• . . . . -

est incontestable qu'il est habilité, en sa qualité de Directeur général, à repré' 

senter l'Organisation, si tel est le désir du Conseil, Il ajoute que, quelle que 

soit la décision du Conseil sur ce point, elle pourra être modifiée par la 
• 4 •-

1 . . 
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé# 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur la proposition du 

Dr Mackenzie, … ： 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie est adoptée à unanimités 
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Le PRESIDENT prie le Directeur général d'accepter de représenter au 
‘ ‘ . • 

Congrès l'Organisation dans - son ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte et exprime ses remerciements au Conseil. 

» 

9 . RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNSMENTAIES : 

point 50.9 de 1>ordre du jour (document EB9/101) 

Le PRESIDENT prie le Dr Karabuda, Président du Comité permanent des 

organisations nou gouvernementales, de présenter le rapport de ce Comité. 

Le Dr KARABUDA déclare que les questions traitées par le Comité ont 

été répartie s en quatre catégories, ainsi que l'indiqiœ le rapport, Le Comité 

a également' étudié les résolutions soumises par les deux premières des trois 

organisations énumérées dans la section 5 du rapport, et le Dr Karabuda prie 

le Conseil de se reporter aux documents relatifs à cette question 

(EB9/4 et 

БВ9/24). La résolution de la Société internationale pour la Protection des 

Invalides a déjà été examinée par le Conseil et n1 appelle donc pas une étude 

ultérieure, 

I l signale ensuite une erreur qui s'est glissée dans le document 

ЕВ9Д01； au lieu de ."affiliation" i l convient de lire "admission" dans le 

passage relatif à l'Union .internationale des Architectes. 

Le PRESIDENT propose de discuter en détail les sections 1, ? et 4. du 

rapport, qui sont les seuûœ au sujet desquelles le Conseil ait à se prononcer. 

Il donne ensuite la parole au Dr Bravo pôur un exposé de caractère général. 



Le Dr BRAVO déclare que 27 ou 28 noms figurent sur la liste des 

Organisations non gouvernementales qui sont en relations officielles avec 

l'(MS à la date de février 1951» I l croit savoir que plusieurs autres organi-

sations ont été ajoutées à cette liste au cours de l'année dernière. Ц dési-

rerait avoir des précisions sur les avantages que 1'Organisation retire de 

ces relations. , 

Au cours de la présente session du Conseil, des représentants de cer-

taines de ces organisations qui avaient été invités à faire des exposés, ont 

formulé des vues de caractère assez indépendant et tout—à一fait différente s de 

celles du Conseil; beaucoup d'entre elles ont,•d'autre part, sollicité one 

aide financière. Dans ces conditions, le Dr Bravo estime qu'il faudrait peut-

Ôtre examiner si le nombre des organisations non gouvernemantales admises aux 

relations officielles avec l'OMS ne dovroit pae $tre llaitê, 

L'Article 71 de la Constitution habilite, il est vrai, l'Organisation 

à prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec 

des organisations non gouvernementales, mais il s'agit évidemment là d»un simple 

droit et non dîune obligation. Comme la Première et la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Sanbé ont délégué ce pouvoir au Conseil Exécutif, il appartient 

à ce dernier de prendre une décision sur ce point, 

D ' a u t r e Part, si les organisations non gouvernëraentales peuvent four-

nir à l'OMS certains renseignements dont elle a besoin, i l en résulte.pour elle 

des frais supplémentaires (travail de secrétariat, frais de poste, télégramme s, 

e tc . ) . Il serait donc .utile que le Directeur général établisse un relevé appro-

ximatif des dépenses afférentes au maintien des relations officielles avec les 

« , ' • 
cargan i sat ion s non gouvernementales* 
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Le Dr Bravo doute fort qu ' il soit opportun de continuer à entretenir 

des relations officielles avec un nombre aussi élevé (inorganisations et i l 

estime qu'il serait indiqué, avant d^accepter de nouvelles.demandes ou de donner 

suite à celles qui ont déjà été reçues, de procéder à une étude qui permettra au 

Conseil dUpprécier lés avantages que 1)OMS peut retirer de ces relations. 

Le PRESIDENT souligne l'importance des observations du Dr Bravo et 

demande au Directeur général s f i l est en mesure de répondre à la question con-

cernant les frais qui incombent à 1^Organisation dans ce domaine# 

Le DIRECTEUR ŒNERAL déclare qu'il n'est pas à même de fournir une 

réponse détaillée, étant donné que leс dépenses en question n^ont pas été sépa-

rées des autres, IX serait possible de procéder à une étude mais celle-ci ne 

pourra être achevée au cours de la présente session• 

Le PRESIDENT invite les autres membres du Conseil à prendre la parole 

au sujet du point soulevé par le Dr Bravo mais non sur le rapport lui^nême. 

Le Dr HURTADO partage certaines des vues exprimées .par le Dr Bravo 

mais ne pense pas que le nombre des organisations admises aux relations offi-

cielles avec l'OMS soit trop élevé. Il fait observer que la reconnaissance 

accordée par 1>0MS aux organisations non gouvernementales est du même ordre que 

celle que la plupart de s.pays accordent aux institutions qu'ils considèrent 

comme présentant un caractère d'utilité publique, 

I l est persuadé qu'en faisant convenablement usage des services que 

les organisations non gouvernementale s sont en mesure de fournir, grâce à leurs 

institutions techniques remarquable s et à leurs experts hautement qualifiés, 
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lfOMS est à même obtenir, dans de nombreux domaines, des informations fort 

utiles qu'elle ne pourrait recueillir ailleurs. 

Il admet qu lil convient d'exercer une grande circonspection dans le 

choix des organisations non gouvernementale s admises aux relations officielles 

avec IJCMS, car cette admission équivaut, on fait, à octroi de la qualité de 

membre associé de l^diS. Si le Dr Bravo a l1intention de formuler une propo-

sition dans ce sens， le Dr Hurtado ne manquera pas de 1*appuyer. 

• • • • , 

Le Dr HAÏEK appuie les observations formulées par le Dr Hurtado. 

Le Dr BEADY pense que les délégués qui ont assisté à la dernière 

Assemblée de la Santé ont été peines de constater l'émotion soulevée par des 

résolutions qu'avaient présentées des organisations non gouvernementales. 

Cette question a revêtu également un certain caractère politique, et le 

Dr Brady pense que, comme lui-même, les autres membres du Conseil ont été 

l'objet de diverses démarche s » 

I l ne voit pas pourquoi ce problème devrait revêtir un caractère 

politique ou susciter des réactions d'ordre émotif. Mais, précisément pour 

cette raison, i l appuie la suggestion du Dr Bravo tendant à ce qu'une étude 
. • » 

concernant les Organisations déjà admises aux relations officielles avec 1，0MS 

soit entreprise. 10s dépenses qu'entraînent pour l'OMS les relations établies 

avec chacune de ces Organisations s «élèvent, croit-il, à ^ 5.000, soit au total 

à $ 135,000. 

Ifi Dr HOJER se déclare quelque peu préoccupé par le nombre sans cesse 

croissant des Organisations admises aux relations officielles avec 1丨CMS, cette 

tendance risque de s»accentuer en ce qui concerne non seulement la reconnaissaire 
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des organisations entretenant des relations officielles avec l'OMS, mais aussi 

la collaboration de celle-ci avec des organisations non officiellement recorv-

nues. Il conviendrait, en examinant•cette question3 de determiner si cet 

état- de choses ne comporte pas plus d : inconvénient s que d'avantages. 

Peut-être serait-il preferable de cesser toutes relations officielles 

et de continuer à entretenir de bonne s relations avec les organisations qui peu-

vent fournir une aide à l'OMS. Cette solution contribuerait à apaiser l'émo-

tion éventmllenent provoquée et à faire naître un meilleur état d'esprit chez 

toutes les institutions intéressées. 

Le Dr KARABUDA demande s ' i l est dans l'intention du Dr Hurtado de 

proposer une revision des critères régissant actuellement l'admission des orga-

nisations non gouvernementale s aux relations officielles avec 1101\ÎS. 

Le Dr HURTADO> tout en reconnaissant qu'il existe déjà des critèree 

à cet égard, estime qu'il serait possible d'élaborer une procédure plus efficata 

dans le cadre des accords bilatéraux qui régissent ces relations. Pour 1‘ins-

tant, i l ne soumet pas de proposition formelle dans ce sens, mais se borne à 

emettre une suggestion. 

Le Dr ALLWOOD-PARSDES déclare que son point de vue est analogue à 

celui du Dr Hurtado. Selon lui, les organisations non gouvernementale s consti-

tuent un excellent moyen pour diffuser les informations, propager les idées nou-

velles et faire naître un certain enthousiasme à l'égard des activités de ItOMS 

parmi les membres des professions intéressées dans le monde entier qui, autre-

ment, connaîtraient fort peu de choses au sujet de l'OMS et ne s'intéresseraient 

guère à ses travaux. 



Pour ce qui est dos critères régissant l'admission aux relations 

officielles, i l n'a pas encore été établi de système administratif auquel on 

puisse avoir recours dans la cadre d'accords ou de conventions. Les critères 

existants pourraient, selon lui, être revisés ou même élargis, et i l convien-

drait que le Conseil examinât ce point dès maintenant. 

Le Dr MACKENZIS fait siennes les vues exprimées par le Dr Bravo. 

Les relations officielles entraînent pour l'Organisation des dépenses considé-

rables . I l a constaté que les organisations non gouvernement aie s ne se font 

représenter que dans une très faible mesure aux sessions de l'Assemblée de la 

Santé. 

I l y aurait lieu de prisг le Secrétariat da procéder à une étude sur 

les dépensas occasionnées et sur la mesure dans laquelle l'OMS a intérêt, du 

point de vue technique, à entretenir des relations officielles avoc des orga-

nisations non gouvernementales. En attendant, le Conseil pourrait recommander 

de surseoir à toute nouvelle admission. Le Directeur général est déjà habilité 

à entrer en relations de travail avec toute institution qui, â son avis, 

rait ttre.de quelque utilité pour l'Organisation, 

Le Dr TOGBA se rallie également aux observations du Dr Bravo, 

ensuite allusion aux remarques du Dr Brady, i l déclare que des démarche s 

pressantes ont été faites auprès de lui, tant dans son propre pays qu'au 

des sessions du Conseil, 

Le Dr KARUNARATNE propose la clôture du débat. Cette motion est 

appuyée par le Dr TO(BA« 

pour-

Faisant 

assez 

cours 
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Le Professeur CANAPERIA s'oppose à la clôture du débat, Il estimo 

cotte motion prématurée, car le Conseil doit d'abord se prononcer sur la ques-

tion de savoir si les organisations non gouvernementales apportent ou non une 

contribution utile aux travaux de l'OMS. I l ne serait guère sage, selon lui, 

d'admettre des organisations jusqu'à une date donnée, puis de refuser soudain 

toute nouvelle demande d'admission. 

Le Professeur De LAET s'oppose, pour les mêmes motifs que le 

Professeur Canaperia, à la clôture du débat • 

Décision : La motion de clôture est rejetée par 10 voix contre 8 . 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra au cours de la 

séance de l'après-midi et il invite le Dr Bravo à soumettre, par écrit, une 

proposition à l'examen du conseil. 

La séance est levée à 12 h.30. 


