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1.

DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA HUITIEME ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA. SANTE ET AUX
1
ASSEMBLEES ULTERIEURES : Point 5.1 de l ordre du jour (Résolution EB12.R7 j
document EB13/68) (suite de la vingt-troisième séance, section 6)

Le PRESIDENT rappelle que

1

le Conseil s e s t occupé, lors de sa dernière

séance, de la question des discussions techniques aux futures Assemblées de la
Santé*

Il invite les membres du Conseil à présenter d'autres observations.

Le D r УАЮAS-MENDEZ se reporte aux discussions qui ont précédemment eu
lieu au Conseil et à l'Assemblée de Xa Santé•

On a tenu partiellement compte des

recommandations de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant à ce que
des discussions techniques préparatoires aient lieu sur le plan régional, bien
1

f

qu aucun des comités régionaux n a i t examiné tous les thèmes suggérés par l'Assemblée.
Certes, les comités régionaux peuvent apporter une précieuse contribution à la
1

préparation des débats, mais on ne doit pas demander à l Assemblée de la Santé
f

d examiner des prolclèmes purernsnt locaux.
A titre de solution provisoire, le Dr Vargas - M e n d e z dépose le projet
de résolution suivant :
Le Conseil Exécutif^
Ayant étudie la question des discussions techniques au cours des futures
Assemblées de la Santé selon les indications données par l a résolution WHA6»60j
Après examen du rapport du Directeur général sur ce sujet, y inclus les
suggestions faites par un certain nombre des délégations gouvernementale s à la

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé；
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.

Considérant qu*à sa douzième session, le Conseil a choisi un sujet
pour la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et établi la procédure
pour les questions techniques à cette Assemblée^
1.

ESTIME que les discussions qui auront lieu à la Septième Assemblée

Mondiale de la Santé ajouteront à l'expérience dû Conseil sur cette
‘

question； et

.

‘ .

•

‘ •

•

•

.

f

2.

DECIDE de maintenir ce sujet à l'étude jusqu à la quinzième session

du Conseil.
f

Le Dr AL-WAHBI tient à déclarer

approuve complètement l opinion
•

»

f

exprimée la veille par le Président quant à l opportunité de conserver aux discussions techniques leur caractère non officiel. Il serait reconnaissant au
1

Dr Maclean d apporter quelques précisions au sujet de la questlm qu'il a soulevée
à la séance précédente.
1

Le PRESIDENT indique que, selon l opinion générale des membres du
Conseil, les discussions techniques devraient se tenir en dehors des séances
ordtmlree de l'Assemblée de la Santé et de la Commission du Programme; de
cette manière, les délégués pourraient exprimer des vues personnelles sane être
liés par la politique de leur gouvernement•
Le Dr SUTTER, sous-Directeur général adjoint charge du Département
des Services consultatifs, indique que le document dont est saisi le Conseil
(EBlî/68)

a

été préparé par le Directeur général pour donner effet à la résof

lution EB12,R7# Le Conseil se souviendra q u i l a décidé, h sa douzième session,
que le sujet des discussions techniques à la Septième Assemblée eerait le suivant :
problèmes de santé publique dans les régions rurales, une Importance spéciale
f

1

étant attachée à 1 assainissement rural, aux zoonoses et à l'organisation d unités
de santé publique dans les régions rurales. Ce sujet pourra donc être présenté par
trois experts compétents respectivement pour chacune des trois subdivisions.
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Autrefois, on demandait aux gouvernements de renplir un questionnaire
relatif au sujet choisi pour les discussions.

Cette pratique a été abandonnée.

Au lieu d'envoyer le questionnaire aux gouvernements, on leur fera parvenir un
document préparatoire sans qu'il leur scit demandé de présenter officiellement des
observations par écrit. Deux journées de travail, en tout, seront réservées aux
débats.

La première réunion aura lieu le samedi 8 mai 1954 et les discussions se

poursuivront de 8 h.30 à Ю h . pendant d'autres matinées, jusqu«a concurrence d'une
durée de deux jours ouvrables. Le sujet sera présenté dans une réunion plénière,
puis discuté par trois sous-groupesj les discussions se termineront par une brève
réunion plénière.
Le PRESIIENT indique que, dans 1'ensemble, le Conseil estime que les
discussions ne doivent pas faire partie intégrante des travaux de l'Assemblée de
la santé ou de la Commission du Programme et doivent revêtir un caractère moins
officiel que les travaux sus-mentionné s•
Il en est ainsi décidé.
Le Dr TOGBA considère que deux journées ouvrables

constituent un lape

de temps suffisant.
Le Professeur FERREIRA demande si le principe des deux Jours ne s'appliquera qu'à la Huitième Assemblée ou s'il vaudra pour toutes les Assemblées ultérieure
Le PRESIDENT fait observer que les décisions sur ce point peuvent toujours

être modifiées e t i l рхюроДе que l e Conseil reconnaisse comme acceptable le principe
des deux jours ouvrables.
Il en est ainsi décidé
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Le PRESIDENT rappelle qi^à la séance précédente， l e Président avait
estimé que, de l J a v i s du Conseil, les discussions techniques devraient porter
sur des sujets intéressant les travaux de l 1 Organisation plutôt que sur des
thèmes de nature plus académique. Le Conseil désirera peut-être accepter cette
conclusion.
•
I l en est ainsi décidé.

, ‘•’

*

Le Dr van den BERG considère la méthode à appliquer pour la direction
des discussions techniques• I l c r o i t comprendre que le theme choisi fera l f o b j e t
dfune étude détaillée et qu'un rapport d1ensemble sera présente par un spécialiste
de haute compétence. A son avis, i l serait préférable que la présentation du
thème s o i t f a i t e par un expert, s i l'on entend par là un spécialiste qui en s a i t un
peu plus long que les autres délégués à l 1 Assemblée.
Le Professeur JETÎMAR voudrait que l e spécialiste en question en sache
beaucoup plus que les autres et soit une personnalité de premier plan. I l ne
devrait pas seulement presenter la question, mais encore guider et diriger l a
»•

.

.

.

.

discussion. I l serait également préférable que plus d'un seul expert parlât sur
le thème principal, qui est très vaste.
•

•«

L1Ambassadeur HURTADO signale que le Conseil a déjà pris une décision
au sujet de la procédure à suivre lors de la prochaine Assemblée de la Santé.
I l devrait maintenant examiner la méthode à appliquer lors des assemblées ulté*
rieures mais, à cet égard, l f orateur estime que la proposition du
• ‘
‘
‘
•'.....
‘‘
Dr Vargas-Mendez est parfaitement j u s t i f i é e . Etant donné que la composition du
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Conseil est périodiquement modifiée, le Conseil, à son a v i s , ne devrait p a s ,
a u

e

t a d e actuel, examiner les arrangements à prendre lors des assemblées ulté-

rieures ^ en effet, la composition du Conseil sera toute différente lors de la
prochaine session.
A la Septième Assemblée Mondiale de la S a n t é , on suivra la méthode
recommandée par le Directeur général.

On pourra alors étudier le fonctionnement

pratique de cette méthode et le Conseil dont la session suivra celle de l'Assemblée pourra déterminer si cette méthode a été satisfaisante ou n o n .

C'est alors

qu»il sera opportun de choisir le système à adopter pour l'avenir.

Le PRESIDENT, se référant au projet de résolution déposé par le
Dr Vargas-Mendez, demande si с «est intentionnellement que 1»auteur a mentionné
dans son dernier paragraphe la quinzième session du Conseilî la session qui
suivra 1 «Asseiriblée de la Saiité sera la quatorzième.

Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que la quatorzième session viendra trop tôt
après l'Assemblée pour pouvoir examiner la question.

D e nouveaux membres siége-

ront en grand nombre au Conseil et ne seront pas familiarisés avec la procédure
en question.
Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît le bien-fondé du point de vue du
Dr Vargas-Mendez, mais estime qu'il serait néanmoins souhaitable qu'une discussion préliminaire s'engageât dès la quatorzième session.

Le Directeur général

aura besoin de directives à une date assez rapprochée : la préparation des discussions de 1«Assemblée prend un certain temps et elle se trouvera retardée si
le Conseil n•examine pas cette question avant janvier 1 9 5 5 .
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Le Dr VARGAS-MENDEZ accepte que le mot "quinzième" du paragraphe 2
du dispositif de son projet de résolution soit remplacé par le mot "quatorzième".
Le PRESIDENT fait ressortir que ce projet de résolution, s'il est adopté,
contredira, juequ'à un certain point, une décision prise par le Conseil à sa precé4

dente sesôion et dans laquelle il était recommande qu'une décision soit adoptée
lors de la treizième session.
!

1

Le Dr AMWAR n'est pas de l avis du Président. Etant donné qu'il n existe
f

pas d accord .total au sujet des discussions techniques dans l'avenir, il se déclare
complètement ep faveur du projet de résolution déposé.
M . CALDERWOOD, conseiller du Dr Hyde, propose de donner au dernier paragraphe du projet de résolution la teneur suivante : "DECIDE de reprendre 1,étude
de la question à la quatorzième session"•
Il en est ainsi décidé >
Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution du Dr Vargas-Mendez tel
qu'il a été amendé au cours de la discussion (voir résolution EB13.R58).
2.

LIEU DE REUNION DE LA. HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : INVITATION
DU GOUVERNEMENT MEXICAIN
: Point 5.3 de 1,ordre du jour (Résolution WHA6.^2j
1
document ЕВ15Л。)
M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services

administratifs et financiers, rappelle que la délégation mexicaine, à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, a communiqué une invitation de son Gouvernement
à tenir la Huitième Assemblée à Mexico. L'Assemblée de la Santé a fait savoir
combien elle appréciait cette offre et a prié le Conseil Exécutif d'étudier toutes
1

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé,

annexe 16
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les répercussions d'ordre financier, administratif ou autre de cette invitation.
Le document EB13/40 renferme le rapport du Directeur général； des photographies
de l'emplacement de la nouvelle Université, bâtie en dehors de Mexico et où l'on
envisage de tenir l'Assemblée, sont communiquées aux membres du Conseil.
Le Directeur général s，est mis en rapport avec le Gouvernement mexicain
qui a nettement indiqué qu'il était disposé à s h o r t e r toutes les dépenses supplémentaires qui résulteraient de la réunion de l'Assemblée hors du Siège.

Ce

Gouvernement est également prêt à supporter les dépenses supplémentaires si l'on
décidait de tenir à Mexico la session du Conseil Exécutif qui suit normalement
l'Asseniblée. Le Gouvernement assurera tous les services nécessaires et prendra
les dispositions voulues pour les délégués et le Secrétariat. Certaines négociations ne peutent être menées à terme avant que le Conseil et 1'Assemblée de la
Santé n«aient pris une décision expresse. D e l'avis du Directeur général, rien ne
s«oppose à ce que l'Assemblée de la Santé soit organisée avec succès à Mexico.

Le Dr van den BERG déclare, qu«en règle générale, il n»est pas partisan
de réunir l'Assemblée de la Santé hors de Genève, étant donné les noiribreux avantages
techniques que présente le Siège. Mais la réunion de HAsseiriblée en d«autres parties du monde a également des avantages et tel paraît être tout particulièrement
le cas, étant donné l'offre extrêmement généreuse qui a été formulée, A son avis,
le Conseil peut avoir confiance que le Secrétariat prendra les dispositions nécessaires d>une manière aussi efficace qu'au cours des négociations préliminaires.
Le Dr AIr-WAHBI est plus disposé que le Dr van den Berg à voir les asseinrblées se réunir hors du Siège et rappelle le succès obtenu par la Deuxième Assemblée
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Mondiale de la Santé qui s'est tenue à Rome. Il pense, d'autre part, que les délégués dans leur majorité - et non pas seulement les membres du Conseil - estiment
qu'il est souhaitable que l'Assemblée et d'autres réunions aient lieu, de temps à
autre, hors du Siège. Il convient d'accepter l'offre généreuse du Gouvernement mexicain.
t

Le Dr TOGBA rappelle que l'offre actuelle> à part celle du Gouvernement
italien, est la première invitation expresse à tenir l'Assemblée hors de Genève,
Elle doit être acceptée et des remerciements chaleureux doivent être adressés au
Gouvernement mexicain.
L'Ambassadeur HURTADO est du même avis que le Dr van den Berg quant à
...

.

'

'

.

•,

la convocation des assemblées hors du Siège. Certes， la Deuxième Assemblée Mondiale
f

de la Santé s'est déroulée avec succès mais, en général, ce n est qu'à Genàve que
f

l Assemblée peut disposer de 1*ensemble des services du Secrétariat, de toutes les
,

archives， etc.' L'Assemblée n'est pas un congrès qui puisse
f

se déplacer d u n pays

!

à l autre； c est une organisation bien établie, dont le Siège est à Genève. Même
.*
.... •
1
les Nations №iies ont rencontré des difficultés lorsqu'elles ont tenu l Assemblée
générale hors de New-York.
• •

'

.

.

•,

.....

»

•

»

. •’

•

. . .

. . .

‘

D'autre part, lorsque l'Assemblée se réunit ailleurs qu'au Siège,: il en
résulte nécessairement des dépenses pour le pays hôte, L'Aribasssdeur Hurtado est
•

•

•

；.

.• •

f

opposé à ce ^pritíclpe parce qu il implique un désavantage au détriment des pays
qui souhaiteraient tenir le rôle de pays hôte mais qui ne le peuvent， pour des
raisons d*ordre financier. Cette remarque a un caractère général et ne se rapporte pas' à la proposition dont est expressément saisi le Conseil,
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Toutefois, étant donné que c*est l'Assemblée de l a Santé qui décidera
en dernier r e s s o r t , i l incombe au Conseil de présenter l e s arguments pour e t
contre.
à Mexico.

De nombreux arguments militent en faveur de l a réunion de 1«Assemblée
C'est une chose excellente que de pouvoir connaître un autre pays.

D'autre part, l e s délégués seront charmés par Mexico et par l e s bâtiments de son
Université, e t inpressionnés par l e s e f f o r t s que l ' o n a déployés pour l e s construire.

L'Assemblée de Mexico non seulement o f f r i r a des a t t r a i t s du point

de vue culturel et pittoresque, mais constituera aussi un l i e n entre l'Ancien
Monde e t l e Nouveau,

C'est pour ces raisons qu 'il' recommande que l ' i n v i t a t i o n

soit acceptée.
Le Professeur ALIVISATOS partage l ' a v i s des orateurs précédents.

Il

estime que cette invitation montre combien le Gouvernement mexicain apprécie l e s
travaux de 1«Organisation.
.‘.，.
Le Dr van den BERG, après avoir rappelé que l e Dr Al-Wahbi n ' e s t pas
d«accord avec l u i sur sa déclaration de principe, t i e n t à répéter que l ' o f f r e
généreuse du Gouvernement mexicain fournit une bonne raison de f a i r e exception
à l a règle générale q u ' i l souhaiterait voir adopter.
Décision « Le Conseil, exprimant l ' a v i s unanime que l a Huitième Assemblée
Mondiale de l a Santé se tienne à Mexico en 1955, l e s Rapporteurs sont invités à préparer une résolution dans ce sens recommandant que 1'Assemblée
de l a SaPtê accepte l ' i n v i t a t i o n e t adressant des remerciements au
Gouvernement mexicain (voir résolution 3B13.R59)..
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3.

MESURES PROPRES A RENFORCER LES ACTIVITES EN MATIERE DE MEDECINE D U TRAVAIL »
Point 2.9 de 1,ordre du jour (Résolution EHL2.R23i document EHL3/31)
Le PRESIDENT propose au Conseil de passer à 1'examen du point 2.9 de

l'ordre du jour pour profiter de l a présence du représentant de 1'Organisation
Internationale d u Travail. П invite le Dr Sutter â présenter le document EHL3/31*

Le D r SUTTER se réfère à l a résolution EEL2.R23, adoptée par le Conseil
à sa douzième session. Dans le dispositif de cette résolution 1 g Conseil invite
le Directeur général à étudier, de concert avec 1'OIT, les mesures propres à renforcer les activités qui s'exercent dans le domaine de la médecine du travail e t
à faire rapport au Conseil, lors de sa treizième session. Précédemment, à sa
septième session； le Conseil avait prié le Directeur général de développer l a
coopération avec 1'OIT, de façon à assurer, dans la plus large mesure possible,
l a coordination de toutes les activités sanitaires, conformément à la Constitution de 1'OMS. Chaque organisation aborde les qucstioná sous un angle différent.
L'OMS se préoccupe essentiellement de la protection de la santé intégrale du travailleur e t de sa famille. L'OIT s'intéresse plus particulièrement à la protection du travailleur contre le mauvais état de santé, la maladie et les accidents
occasionnés par son genre d'activité e t le lieu où il l'exerce.
En ce qui concerne la position adoptée par l'OMS, il convient de relever trois autres points s tout d'abord, 1，0MS est une organisation dont les
activités sont fondées sur les demandes émanant des gouvernements j.en second
l i e u , ses activités sont décentralisées et с'est aux bureaux régionaux que revient l a responsabilité directe de l'exécution des programmes de médecine du
travail dans les divers p a y s . Troisièmement, toute extension de l'activité de
l ' O M S entraîne un accroissement de son budget.
Reproduit dans Actes off. ^Tg. mond. Santé, 52， annexe 20

1
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A la section V , page 12, du document EB15/51， un certain nombre de mesures
spéciales sont proposées en vue de développer une compréhension réciproque entre les
deux Organisations et d'éviter les doubles emplois.
1

Le FRESIDENT invite M . Robert, représentant de l Organisation Internationale du Travail, à prendre la parole.
M . ROBERT (Organisation Internationale du Travail) déclare que le Directeur
f

général du BIT l a chargé d'exprimer sa satisfaction et ses reoercietaentfii pour l'esJ

prit de compréhension manifesté par le Directeur général de 1 Organisation Mondiale
de la Santé lors des discussions qui ont porté sur la question de la coordination
f

des activités de l OIT et de l'OMS dans le domaine de la médecine du travail. La
coordination entre organisations pose certains problèmes qui seraient insolubles
f

1

si l'on s e n tenait strictement aux définitions des compétences telles qu elles
figurent dans les constitutions respectives des organisations intéressées. Il s'agit
f

en fait de compétences d essences diverses, dont les éléments ne pourraient être
conciliés que si l'une des deux institutions visées acceptait de renoncer complètement à sa compétence,

ce qui ne peut raisonnablement être envisagé. Il est donc

f

vraisemblable que l o n ne pourra aboutir sur ce point qu'à des solutions partielles
inspirées par des raisons de convenance et de pratique.
f

C'est dans cet esprit que le Directeur général de l CMS et le Directeur
•

-

général du BIT ont étudié la question qui préoccupe actuellement le Conseil, A ce
propos,

1

M , Robert se permet d'attirer l attention du Conseil sur la Partie IV du

document EBlj/jl qui propose (page 10) des consultations mutuelles et des échanges
«

1

d informations avant la mise au point définitive dçs programmes, de façon à assurer
1

*

-

à ceux-ci un maximum d efficacité et à éviter tout double emploi dans les initiatives,
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un examen attentif de toutes les possibilités de collaboration qui s offrent dans
l'exécution de ces programmes, et le renvoi de toute question appelant une suite à
f

l organisation la mieux outillée pour prendre les mesures nécessaires•
M . Robert désire également relever un passage important du document qui
se trouve dans la Partie V : celui où il est précisé que tout arrangement de travail
f

de caractère général conclu entre l'OMS et l OIT liera aussi bien les bureaux du
siège des deux organisations que leurs bureaux régionaux ou locaux. M . Robert est
certain que ces principes de coordination, s'ils rencontrent l'agrément du Conseil,
seront appliqués dans l'esprit de compréhension et de collaboration qui a présidé à
leur établissement, et qu'il en résultera une meilleure concentration des efforts des
deux organisations et une plus grande efficacité de leur action.

Le Professeur ANDERSEN remarque qu'il ressort du document EB13/31 que^
malgré le vif intérêt que l'OMS porte à la question, son activité dajis ce domaine
.

�

'

-

a été assez restreinte dans le passé. Il est maintenant proposé y pour renforcer cette
1

activité, des mesures spéciales (pages 12 et 13) qui seront appliquées à l échelon
régional, avec l'aide du Bureau du Siège, et par le Siège avec,, le cas échéant,
1

l'aide d experts-conseils.
f

f

Les mesures proposées n entraîneront aucun double emploi avec l activité

*

«

•

•

•

f

de l O I T , mais, par contre, elles imposeront une lourde charge au personnel directement intéressé du Bureau du Siège. Les deux médecins qui forment la Section de
f

1

l Hygiène sociale et de la Médecine du travail ont déjà à s occuper # en dehors de
f

le médecine du travail, d u n nombre considérable d'autres questions qui entrent dans
f

le cadre des activités médico-sociales et dont certaines (bailleurs n offrent qu'un
intérêt marginal en ce qui concerne la médecine du travail.

. .
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Dans ces conditions, le Professeur Andersen ne voit pas comment cette
section pourra faire face au surcroît de travail envisagé et fournir en même
temps l'aide requise aux régions sans l'assistance d'un médecin spécialisé dans
la médecine du travail. Le concours d'un tel spécialiste serait d'ailleurs
inappréciable dans les relations avec l'OIT, aussi bien pour éviter les doubles
emplois que pour resserrer la collaboration actuelle.
En conséquence, le Professeur Andersen, tout en approuvant pleinement
les mesures recommandées, émet l'avis que l'on ne saur sat demander au Directeur
général d'assumer ces nouvelles responsabilités sans prévoir les crédits nécessaires pour lui permettre d'engager un spécialiste de la médecine du travail» Le
Directeur g é n i a l lui-même a mentionné, au cours d'une réunion antérieure, la
nécessité d'accroître, dans un proche avenir, les effectifs du personnel du Bureau
du Siège, I l ne faut pas, de l'avis du Professeur Andersen, laisser les difficviltés financières compromettre un travail efficace, même dans un domaine que l'on
pout considérer comme secondaire.
Le Dr van den BERG estime que le rapport donne une idée claire et
exacte de la situation en ce qui concerne les activités exercées dans le domaine
de la médecine du travail et mérite des éloges. I l croit cependant nécessaire, à
ce propos, de dissiper un malentendu des plus regrettables. I l a été très surpris
d'apprôndre que la proposition initiale du Professeur Ferreira soumise, pour
étude, à la douzième session du Conseil, avait été interprétée, dans certains
milieux, comme visant à transférer à l'OMS une partie des attributions exercées
par l'OIT et qu'on l'avait lui-même (Dr van den Berg) considéré comme partisan
d'une telle tentative.
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Ce que le professeur Ferreira a souligné, en réalité, c'est le fait
qu'une collaboration entre l'OMS et l'OIT dans le domaine de la médecine du
travail est nécessaire et que 1'0¿S n'est pas en mesure de s'acquitter de la
partie de la tâche qui lui revient. C'est là le point de vue que le Dr van
den Berg a lui-même appuyé. Le rapport dont le Conseil est saisi prouve abondamment que le Professeur Ferreira avait raison.
Le Dr van den Berg aurait pensé que le fait d'avoir lui-même constamment pris position en faveur d'une collaboration avec los autres institutions et
contre les doubles emplois aurait suffi à empêcher toute interprétation inexacte
de son sentiment en la matière.
Un seul point du rapport ne lui donne pas entière satisfaction s les
renseignements fournis sur l'application des mesures suggérées sont un peu restreints; Il espère qu'il sera possible de fournir au Conseil, lors d'une session
ultérieure, des indications plus détaillées.
En terminant, le Dr van uen Berg déclare à nouveau s'associer aux
observations du Professeur Andersen et du Professeur Ferreira selon lesquelles
l'Organisation n'est pas en mesure, comme l'a montré le rapport, de s'acquitter
de sos fonctions dans le domaine de la médecine du travail.
Lo Dr HÏDE déclare que la situation actuelle est telle que l'OIT n'a
pas lieu de craindre de doubles emplois avec l'OMS. Il se félicite de l'esprit
de compréhension dans lequel les deux organisations se sont attaquées à la question
et il espère que d'heureux résultats pourront êtr© obtenus dans un proch© avenir #
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Il attire

f

attention du Conseil sur l*intérêt que l ilssociatioii

Médicale Mondiale porte à la question, A la prochaine réunion que doit tenir cette
association à Zurich, la médecine du travail sera le principal sujet de discussion；
f

d autre part, d^minentes personnalités des milieux industriels et sanitaires
doivent, sous pou, se réunir à New-York pour préparer ces débats # Le Dr Hyde
!

espère que 1 0 Ш sera représentée à Zurich et que le Directeur général pourra
f

faire rapport à l Assemblée de la Santé sur tout fait nouveau qui surviendrait
dans ce domaine.

Le Professeur FERREIRâ se déclare satisfait de la suite donnée à la
question de la médecine du travail qu'il a soulevée à la dernière session du
Conseil Exécutif, Il est très reconnaissant également au Dr van don Berg de lui
enlever les préoccupations qu'il éprouvait à l'idée que ses intentions, en soumettant cette proposition, aient pu être mal interprétées. A u moment de soumettre
sa proposition il en avait très clairement défini l'objet ot le document dont
le Conseil est maintenant saisi traite, à son entière satisfaction, de tous les
aspects de la question»
Il ost évident qu'étant donné 1g va3te domaine dans lequel doit s'exercer
f

l'action internationale, l effort commun envisagé par l ^ M S et l'OIT, loin d'être
exclusif, devra être complété par une aide technique et financière de la part
des autres organisations intéressées car la question n'en est encore, plus ou
f

moins, qu au stade des études préliminaires.
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Le Professeur Ferreira reconnaît, avec les orateurs précédonts, la
nécessité urgente d'inscrire la question de la médecine du travail au programme
1

régulier des bureaux régionaux afin que le s pays en voie d industrialisation
puissent recevoir tous les encouragoments nécessaires et une aide aussi large que
possible pour surmonter leurs difficultés nationales. Les propositions formulées
dans le rapport semblent répondre parfaitement à cet objet ct le

SGUI

désir du

Professeur Ferreira est maintenant de les voir mettre à effet.
Le Professeur JETTMâR se félicite, lui aussi, des propositions qui
qui ont été faites et de l'assurance que la collaboration entre l'OIT et l'OMS
se poursuivra dans ce domaine,
dernier
En ce qui concerne le/г apport du Comité mixte OIT/OMS. d'experts de
la médocine du travail (Série do Rapports techniques. No 66), il suggère un cer1

tain nombre de sujets supplémentaires dont 1 étude pourrait être entreprise.
Le Dr ANWAR tient à féliciter le Professeur Andersen de son exposé. A
la session précédente du Conseil Exécutif, il a été reconnu qu'une collaboration
active existait déjà dans ce domaine entre l'OIT et 1'0Ш, Toutefois, la nécessité
de donner plus d'extension aux activités de l'OivIS est égalament évidente, étant
donné surtout que la question revêt une importance croissante pour los pays en
voie d'industrialisation. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les fonctions
plus générales de l'OMS et les mesures proposées doivent être envisagées en fonction des ressources dont dispose l'OMS pour faire face aux obligations imposées,

Prenant la parole sur l'invitation du Président, M . ROBERT déclare qu'il
n'a rien à ajouter à sos observations précédentes. Il voudrait seulement remercier
les membres du Conseil Exécutif de l'esprit dans lequel ils ont abordé la
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discussion et exprimer de nouveau l'espoir qu'il en résultera une meilleure
concentration des efforts et une plus grande efficacité de l'action des deux
Organisations dans le domaine considéré•
Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne perdra pas de vue les suggestions présentées au cours de la discussion.
Decision : Le Conseil approuve les mesures suggérées pour renforcer les
activités exercées en matière de médecine du travail en collaboration
avec l'OIT (voir résolution EB13.R79).

k.

REGLEMENTATION INTERNATIONALE CONCERNANT LA PROTECTION DU PERSONNEL
TECHNIQUE ET DE LA POPULATION EN GENERAL CONTRE LES RADIATIONS IONISANTES
(Rayons X et substances radio-actives): POINT PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT
AUTRICHIEN : Point 2Л0 de l'ordre du jour (Document EB13/66 et EBI3/WP/16)
1

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, après avoir attiré l attention des membres du Conseil sur la documentation relative à la question, déclare
f

que le document de travail dont le Conseil est saisi (EB13/WP/l6) n a d'autre
f

prétention que d exposer le sens général de la proposition autrichienne et
1

d indiquer les points de droit et les points de procédure qui se posent.
Il a semblé au

Directeur général, comme l'indique le document de

1

travail, que le sujet n entrait pas dans la liste strictement limitative
f

(Article 21 de la Constitution) des matières sur lesquelles l Assemblée de la
Santa a autorité pour adopter des règlements et que, par conséquent， si le
1

sujet devait être traité, il ne pourrait 1 être que sous la forme, soit d'une
f

convention， soit d u n accord à établir conformément aux dispositions des
�

Articles 19 et 20 de la Constitution^ soit simplement sous la forme d'une
recommandation à des Etats Membres.
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Etant donné les difficultés d'ordre juridique et technique que soulève
la question, le Directeur général, si le Conseil décide de donner suite à la
proposition du Gouvernement autrichien, demandera au Conseil de bien vouloir le
1

charger d entreprendre, dans la limite des fonds disponibles, une plus ample étude
f

du problème avec le concours d organisations internationales et non gouvernementales et après consultation avec les Etats Membres• Le Directeur général ferait
ensuite rapport au Conseil lors d'une session ultérieure,

M , ROBERT (Bureau International du Travail), prenant la parole sur
f

l invitâtlofa du PRESIDENT, déclare que la proposition du Gouvernement autrichien
présente un intérêt spécial poiù* l'OIT, et cela à double titre : tout d'abord,
!

un intérêt de caractère génét^l, étant donné qu elle mentionne à diverses reprises
la question des conditions de travail du personnel de toutes catégories suscepf

tible d être exposé à des radiations ionisantes； en deuxième lieu, un intérêt
de caractère technique, à savoir la protection contre un risque qui devient de
plus en plus répandu au fur et à mesure de l'utilisation accrue, dans l'industrie,
des rayons X et. des substances radio-actives.
f

Sur íe premier point, l'OIT suppose, jusqu à plus ample information,
i

‘；

“

que la réglementa t i on envisagée engloberait toutes les catégories,de personnes
susceptibles d'être soumises à l'action des Radiations ionisantes^ notamment
le personnel des hôpitaux et des services de santé - publics ou privés - et des
établissements industriels. Il convient de rappeler que le personnel infirmier
r

!

a fait l objet d'une attention particulière de la part de 1 01Т, qui a procédé
f

f

& une étude spéciale de la question» L 0IT a , d autre part, été invitée à étudier,
en collaboration avec VCMS,

les conditions de travail du personnel des
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hôpitaux et des services de santé, et en particulier les mesures à prendre pour
protéger là santé de ce personnel.
M . Robert aimerait attirer l'attention sur la réglementation-type
concernant la protection des travailleurs dans les établissements industriels^
publiée par le BIT

en 1949 et qui contient une partie relative aux radiations

ionisantes. Cette partie comprend plus de 200 dispositions dans le détail desquelles M . Robert ne veut pas entrer ici.
Le document EB13/66 contient, à la page 5, la phrase suivante :
"On ne saurait aussi envisager de demander au Bureau international du Travail
de mettre sur pied une réglementation unitaire, car l'OIT ne peut prescrire que
des mesures de protection pour les travailleurs, mais nûn pas pour les maladoe,
non plus que pour les médecins, etc.". M . Robert fait remarquer que s'il est
exact que l'OIT ne peut élaborer des mesures de protection que pour les travailleurs, le terme "travailleurs" englobe aussi bien les ouvriers proprement
dits que les employés, ceux de l'industrie comme ceux des services publics ou
privés.
L'orateur voudrait rappeler en terminant que le BIT, dans la préparation de la réglementation-type précitée, a largement tenu compte des recommandations du Congres international de Radiologie.
Il s'agit, dans ce cas, d'un exemple typique d'action pratique qui
pourrait donner lieu à une collaboration entre les diverses organisations intéressées. L'OIT serait heureuse de contribuer à toute action entreprise dans
ce domaine, dans la mesure de ses moyens et dans les limites de 1'intérêt
que cette question présente pour elle.
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Le Dr HYDE, tout en étant convaincu que nul ne songe à contester
l'intérêt des propositions autrichiennes, craint que l'on n'ait peut-être pas
entièrement compris la portée de

toute réglementation que pourrait adopter

l'OMS.
Le Dr van den BERG avait eu 1'intention de soulever la même question.
Il signale que la Constitution de l'OMS ne prévoit раз de réglementation dans
le domaine en question.
Le Professeur JETTMAR appelle l'attention du Secrétariat sur certains
renseignements d'ordre technique.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le juriste désirerait certainement souligner le caractère très limité du pouvoir conféré à l'Assemblée
de la Santé en ce qui concerne l'adoption de règlements. Les recommandations
qui seront faites à l'Assemblée de la Santé seront rédigées en termes
généraux.

Décision : Le Conseil décide de prendre acte du document soumis par le
Gouvernement autrichien et d'inviter le Directeur général à entreprendre,
dans les limites des fonds disponibles, une plus ample étude du problème
en consultation avec les organisations internationales et non gouvernementales ainsi qu'avec les Etats Membres et à faire ïapport au Conseil
lors d'une session ultérieure (voir résolution EB13.R5^)«
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5.

DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS, PRISES PAR LE CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL A SA SEIZIEME SESSION ET PAR LA. HUITIEME
ASSEMBLEE GENERALE :’Point 9.1 de l'ordre du jour (Document EB13/56)
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le document EBI3/56

est un document d'information qui a pour but de tenir le Conseil au courant
des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil Economique et Social
qui intéressent l'activité de l'OMS. Le Conseil Economique et Social ne
s'est pas contenté de prendre acte du Rapport annuel de l'OMS, mais il a
en outre noté et approuvé 1'importance que l'Organisation continue à donner
au développement de services de santé publique efficaces et aux programmes
de formation du personnel sanitaire)
A part quelques réserves touchant le surcroît de dépenses qu'entraîne
le système régional pour les gouvernements, le Conseil a , d'une manière générale ,approuvé les résultats obtenus dans cette voie par l'OMS, qui est un
pionniêr dans le domaine de.la régionalisation.
Le Conseil a également discuté le problème de la coordination
entre les différents organismes des Nations Unies en se fondant sur le
quinzième rapport du Comité administratif de Coordination (E/2512). Le
Conseil s'est spécialement intéressé au problème des rapports présentés
par les institutions spécialisées et au travail considérable qu'impose
l'extension de ce système à chacune des institutions participantes. Tel est
notamment le cas pour le rapport sur la situation sociale mondiale. En

1

Résolution ECOSOC k99 (XVI)
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conséquence, et s'inspirant de l'avis du Comité consultatif des Questions
administratives et budgétaires, le Conseil a décidé d'étudier sérieusement,
à une session future, la possibilité de réduire le volume de la documentation qui est demandée aux institutions qui participent à ces études spéciales.
Il importe de noter que ces études revêtent un intérêt croissant, notamment
dans le domaine social et tout spécialement en ce qui concerne le développement social des collectivités.
Le document dont le Conseil Exécutif est saisi mentionne / d'autre
part, un certain nombre de décisions relatives au FISE et à l'Assistance
technique. Le Conseil Exécutif décidera peut-être de prendre note de ce
document et d'inviter le Directeur général à le transmettre à l'Assemblée
1

de la Santé. Il ne semble pas qu'il y ait d autres mesures à prendre.

Décision î Le Conseil Exécutif prend, acte du rapport (document EB13/56)
et transmet ees renseignements à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé (voir résolution EB13-R70).

6.

RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 9.6 de l'ordre du
Jour (Document EB13/51)
Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le document EB15/51, qui traite d'une

demande présentée par la Ligue des Etats arabes en vue d'établir des relations
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de travail avec l'OMS, njappelle pas d'explications complémentaires. Il est prêt
à répondre à toute question qui pourrait être posée.
Le Dr AL-WAHBI précise que la Ligue des Etats arabes demande à pouvoir
être représentée en qualité d'observateur â l'Assemblée de la Santé, alors que
la recommandation

du Secrétariat, telle qu'elle est formulée dans le document

en discussion, vise l'établissement de relations à l'échelon régional.

Or,

apparemment, la Ligue est déjà représentée sur le plan régional. En conséquence,
le Dr Al-Wahbi dcute qu'une disposition quelconque de la Constitution QU du Règle
ment intérieur s'oppose à ce qu'il soit donné suite à la requête initiale de la
Ligu%.
•

•

»

•

13 DIRECTEUR Œ N E R A L confirme que la Constitution ne contient rien qui
puisse empêcher la Ligue des Etats arabes d'envoyer un observateur à l'Assemblée
de la Santé et aux sessions du Conseil Exécutif.
le Dr HAÏEK demande, en conséquence, au Directeur général de vouloir
bien rectifier le dernier paragraphe de la page 3 du document EB13/51 avant de
le transmettre à 1»Assemblée de la Santé. L'Article 70 de la Constitution et
l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ne contiennent
apparemment aucune disposition qui empêcherait que des relations пб soient intégralement établies avec la Ligue des Etats arabes.
•

..

*.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil pourrait se prononcer dès
maintenant sur ce point. Il explique que, dans d'autres régions, 1«(ЖЭ a établi
des relations officieuses, à l'échelon régional, avec un certain nombre
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d'organisations inter—gouvernementales possédant un statut semblable à celui de
la Ligue des Etats arabes, par exemple avec le Conseil de l'Europe, la Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, la Commission du PacifiqueSud et Xa Coiranission des Antilles. Tous ces organismes ont été invités à envoyer
des observateurs aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif,
Aussi le Directeur général n'estime-t-il pas qu'il soit nécessaire de porter la
question à un échelon plus élevé.
M . CALDERWOD déclare qu'il comptait précisément présenter la même
observation que le Directeur général. A son avis, le désir de la Ligne des Etata
arabes de voir instituer entre elle et l'OMS une forme d'entente et de collaberation n'appelle aucun accord officiel. Sans doute la Constitution prévoit-elle que
la cellaboration entre 1'OIáS et les organisations inter-gouvernementales doit
1

faire l objet d'accords, mais il n'a pas été pris de mesures de ce genre, même
dans le cas d'une institution spécialisée des Nations Unies, En effet. l'OMS
n'a conclu aucun accord formel avec l'OACI. Des relations ont déjà été établies
entre le Directeur régional et la Ligue des Etats arabes, et cela devrait suffire,
M . Calderwood soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant :
"Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné la demande présentée au nom de la Ligue des Etats arabes,
с

et plus particulièrement au nom de son Comité d'Hygiène, en vue d'établir
une sorte d'entente et de collaboration avec l'Organisation Mondiale de la
Santé,
1.

CONSTATE avec satisfaction que des relations de с•opération se sont déjà

instituées entre le Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale
et le Comité d'取giène de la Ligue des Etats arabesj
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2t

PRIE lë Directeur général de prendre } avec le concours du Directeur

régional de la Méditerranée orientale, torrea, autres mesures qui seraient,
nécessaires pour maintenir cette entente et cette collaboration
Le Dr ANWAR appuie ce projet de résolution.
Décision : Le Conseil adopte ce projet de résolution

7•

(voir résolution EB13.R75).

RAPPORT DU CEOUPE DE TRAVAIL SUR LA QUARANTAINE INTERNATIONAIE ET LA FIEVRE
JAUNE : Points 2.5 et 2
de 1，ordre du jour (Documents EBl3/^3,
ЕВ13/2Д et EB13/76)
Le PRESIDENT met en discussion le document EBI3/76 et déclare que le

Conseil est très reconnaissant au Secrétariat de 1 laide qu'il a fournie pour la
préparation du rapport； celui-ci renferme un certain nombre de résolutions qui
sont soumises à l^xanen du Con seil•
0

Décision : Le Conseil adopte les résolutions recommandées dans le rapport
(document EB13/76) du Groupe de travail sur la Quarantaine internationale
et la Fièvre jaune (voir résolutions EB13.R48^ 49， 50， 51. et 52).

La séance est levée à 12 heures.
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Discussions techniques à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et
aux Assemblées ultérieures (suite de la discussion) f
• ‘
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Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé t invitation
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et de la population en général contre les radiations ionisantes ( rayons X et
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. . .
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Vingt-quatrième Seance .
Vendredi 19 janvier 1954, à 9 h.30
Présents

Pays ayant désigné le Membre

Dr F .S. MACLEAN, Vice-Président

Nouvelle-Zélande

Professeur F» HURTADO, Vice-Président

Cuba

Professeur G . ALIVISATOS

Grèce

Dr S . A N M R

Indonésie

Dr C . van den BERG

Belgique

Professeur M . J . FERREIRA

Brésil

Dr S . HAYEK, Rapporteur

Liban

Dr H . HÏDE, Rapporteur

Etats-Unis d'Amérique

Professeur H . M . JETTMAR

Autriche

Dr D.L.J, KAHAWITA

Ceylan

Dr P , E . MOORE

Canada

Professeur J.S. SALEH

Iran

Professeur 0 . ANDERSEN

Danemark

Dr J . N . TOGBA

Libéria

Df G . VARGâS-MENDEZ

Costa Rica

Dr P .. VOLLENWEIDER

Suisse

Dr S . A L - m H B I

Irak

,

'

Représentants des Nations Unies et des Institutions spécialisées
Bureau de l'Assistance Technique

M , P . OBEZ

Organisation Internationale du Travail

M.
M.
Dr
M.
M,

M . ROBERT
НД. DB BOER
W . Norman TAYLC®
P . BLâMONT, représentant
P . P . FANO

Observateurs d'Organisations non gouvernementale s
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Dr G . ALSTED

Fédération Mondiale p*ur la Santé Mentale

Professeur E . E , KRAPF

Association Médicale Mondiale

Dr J . MAYSTRE .

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU
Directeur général
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Le Dr MâCLEAN, Vice-Président, occupe le fauteuil présidentiel.

1. DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA HUITIEME ASSEMBLEE
MONDIALE DE Lâ SANTE ET AUX
1
ASSEMBIEES ULTERIEURES : Point 5 Л de l ordre du jour (Résolution EB12.R7 j
document EB13/68) (suite de la discussion)
Le PRESIDENT rappelle que

f

le Conseil s est occupé, lors de sa dernière

séance, de la question des discussions techniques aux futures Assemblées de la
Santé•

Il invite les membres du Conseil à présenter d'autres observations.
Le Dr VAEGAS-MENDEZ se reporte aux discussions qui ont précédemment eu

lieu au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. On a 'tenu partiellement conpte des
recommandations de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant à ce que
des discussions techniques préparatoires aient lieu sur le plan régional, bien
1

t

1

qu aucun des comités régionaux n a i t examiné tous les thèmes suggérés par l Assemblée.
Certes, les comités régionaux peuvent apporter une précieuse contribution à la
!

préparation des débats, mais on ne doit pas demander à 1 As semblée de la Santé
f

d examiner des protlèmes purement locaux.
A titre de solution provisoire, le Dr Vargas • Mendez dépose le projet
de résolution suivant :
Le Conseil Exécutif，
Ayant étudié la question des discussions techniques au cours des futures
Assemblées de la Santé selon les indications données par la résolution WHA6.60;
Après examen du rapport du Directeur général sur ce sujet, y inclus les
suggestions faites par un certain nombre des délégations gouvernementale s à la
Sixième Assemblée ;
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Considérant qu'à sa douzième session, le Conseil a choisi un sujet pour
la Septième Assemblée et établi la procédure pour les questions techniques à
cette Assembléej
1 . • ESTIME que les discussions qui auront lieu à la Septième Assemblée
ajouteront à l'expérience du. Conseil sur cette question¡ et
2.

DECIDE de maintenir ce sujet â l'étude jusqu'à la quinzième session.
Ье Dr AL-WAHBI tient à déclarer qu'il approuve conplèteraent l'opinion

exprimée la veille par le Président quant à l'opportunité de conserver aux discussions techniques leur caractère nopr-officiel»

Il serait reconnaissant au Dr Maclean

d'apporter quelques précisions au sujet du la question qu'il a soulevée à la séance
précédente «

Le FRESIDENT indique que, selon lui, les discussions techniques devraient
se tenir en dehors des séances ordinaires de l'Assemblée de la Santé et de la Commis»
sion du Programme¡ de cette manière, les délégués pourraient exprimer des vues
personnelles sans être liés par la politique de leur gouvernement.
Le Dr SUITER, Sous-Directeur général adjoint, chargé du Département des
Services consultatifs, indique que le doci«oent dont est saisi le Conseil (EB13/68)
a été préparé par le Directeur général pour donner effet à la résolution EB12,R7.
Le Conseil se souviendra qu'il a décids, à sa douzième session^ que le sujet des
discussions techniques à la Septième Assemblée serait le suivant ： problèmes de
santé publique dans les régions.rurales, une importance spéciale étant attachée à
l'assainissement rural^ aux zoonoses et à l'organisation d'unités de santé publique
dans les régions rurales.

Ce sujet pourra donc être présenté par trois experts

compétents respectivement pour chacune des trois subdivisions.
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Autrefois, on demandait aux gouvernements de renplir un questionnaire
relatif au sujet choisi pour les discussions. Cette pratique a été abandonnée.
A u

H e u d'envoyer le questionnaire aux gouvernements, on leur fera parvenir un

document préparatoire sans qu'il leur sxt demandé de présenter officiellement des
observations par écrit. Deux jouraées de travail, en tout, seront réservées aux
débats. La première réunion aura lieu le samedi 8 mai 1954 et les discussions se
poursuivront de 8 h。30 à Ю ho pendant d'autres matinées, jusqu¡à concurrence d'une
durée de deux jours ouvrablesэ Le sujet sera présenté dans une réunion plénière,
puis discuté par trois sous-groupesj les discussions se termineront par une brève
réunion plénièreо
Le PRESIDENT indique que, dans l'ensemble, le Conseil estime que les
discussions ne. doivent pas faire partie intégrante des travaux de l'Assemblée de
la Santé ou de la Commission du Programme et doivent revêtir un caractère moins
officiel que les travaux sus-mentionné sй

.

Il en est ainsi décidéо
Le Dr TOGBA considère que deux journées ouvrables

constituent un laps

de temps suffisant»
»

Le Professeur FERREIRA demande si le principe.des deux jours ne s'appli!

quera qu a la Huitième Assenfclée ou s'il vaudra pour toutes les Assemblées ultérieures.
Le PRESIDENT fait observer que les décisions sur ce point peuvent toujours
être modifiée et il
des deux jours ouvrables 0
工1 en est ainsi décidé 0

Conseil reconnaisse connue acceptable le principe
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la PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, le Président avait
est'ime que, de l'avis du Conseil, les discussions techniques devraient porter
sur des sujets intéressant les travaux de l'Organisation plutôt que sur des
thèmes de nature plus académique•

Le Conseil désirera peut-être accepter cette

conclusion.
Il en est ainsi décidé.
Le Dr van den BERG considère la méthode à appliquer peur la direction
des discussions techniques•

Il croit savoir que le thème choisi fera l'objet

d'une étude détaillée et qu'un rapport d'ensemble sera présenté par un spécialiste
de haute compétence•

Il hésite à employer le mot "expert» (expert)•

On peut sans

doute entendre par "expert" un spécialiste qui en sait un peu plus long que les
autres délégués à l'Assemblée•
Le Professeur JETTMAR voudrait que l'expert en sache beaucoup plus
que les autres et soit une personnalité de premier plan»

Il ne devrait pas seu-

lement présenter la question, mais encore guider et diriger la discussion.

Il

serait également préférable que plus d^un seul expert parlât sur le thème principal, qui est très vaste #
Le Professeur HURTADO signale que le Conseil a déjà pris une décision
au sujet de la procédure à suivre lors de la prochaine Assemblée de la Santé #
Il devrait maintenant examiner la méthode à appliquer lors des assemblées ultérieures mais, à cet égard， le Professeur Hurtado estime que la proposition du
Dr Vargas-Mendez est parfaitement justifiée• Etant donné que la composition du
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Conseil est périodiquement modifiée, le Conseil, à son avis, ne devrait pas,
au stade actuel, examiner les arrangements à prendre lors des assemblées ultérieures； en effet, la composition du Conseil sera toute différente lors de la
prochaine session,
A la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, on suivra la méthode
recommandée par le Directeur général r

On pourra alors étudier le fonctionneœnt

pratique dè cette méthode et le Conseil dont la session suivra celle de l'Assemblée pourra déterminer si cette méthode a été satisfaisante ou non. C'est alors
qu'il sera opportun de choisir le système à adopter pour l'avenir.
Le PRESIDENT, se référant au projet de résolution déposé par le
Dr Vargas-Mendez, demande si с 'est inèôntionnellement que l'auteur a mentionné
dans son dernier paragraphe la quinzième session du Conseil) la session qui
suivra 1'Assemblée de la Santé sera la quatorzième.
Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que la quatorzième session viendra trop tôt
après 1«Assemblée pour pouvoir examiner la question»

D e nouveaux membres siége-

ront en grand nombre au Conseil et ne seront pas familiarisés avec la procédure
en question.
Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît le bien-fondé du point de vue du
Dr Vargas-Mendez, mais estime qu«il serait néanmoins souhaitable qu'une discussion préliminaire s'engageât dès la quatorzième session. L e Directeur général
aura besoin de directives à une date assez rapprochée s la préparation des discussions de 1'Assemblée prend un certain temps et elle se trouvera retardée si
le Conseil n'examine pas cette question avant janvier 1955»
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Le Dr VARGAS-MENDEZ accepte que le mot "quinzième" du paragraphe 2
du dispositif de son projet de résolution soit remplacé par le mot »quatorzième».
Le PRESIDENT fait ressortir que ce projet de résolution, s 4 1 est adopté,
contredira, jusqu'à un certain point, une décision prise par le Conseil à sa précédente session et dans laquelle il était recoimnandé qu'une décision soit adoptée
lors de la treizième session.
Le Dr АШМ n'est pas de l'avis du Présidente

Etant donné qu'il n'existe

pas d'accord total au sujet des discussions techniques dans l'avenir, il se déclare
complètement Ш1 faveur du projet de résolution déposée
M . CALDERWOOD, suppléant du Dr Hyde, propose de donner au dernier paragraphe du projet de résolution la' teneur suivante 5 "DECIDE de reprendre l'étude
1

de la question à la. quatorzième session 、
•

‘

•

•

•

•

Décision
Le Conseil adopte le projet de résolution du Dr Vargas-Mendez tel
qui.i-1 a, été amendé au cours de la discussion»

2.

LIEU DE REUNION DE LA HUITIElffi ASSEMBLEE MONDIALE DE L A SANTE j INVITATION

DU GOUVERNEMENT DU MEXIQUE s Point 5o3 de liordre du jour (Résolution WHA.6.42j
document EB13/40)
.

•

• -

•

.

é

-

• •

•

‘

；

.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services
administratifs et financiers, rappelle que la délégation mexicaine, à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, a communiqué une invitation de son Gouvernement
à tenir la Huitième Assemblée à Mexico 0

L'Assemblée de la Santé a fait savoir

combien elle appréciait cette offre et a prié le Conseil Exécutif d'étudier toutes

EB13/Min/24
Page 9

les répercussions d'ordre financier, administratif ou autre de cette invitation.
Le document EB13/40 renferme le rapport du Directeur général-,des photographies
de 1'emplacement de la nouvelle Université, bâtie en dehors de Mexico et où l'on
envisage de tenir l'Assemblée, sont communiquées aux membres du Conseil»
. . .

"

.«

.

. ••

!

Le DIRECTEUR GENERAL s est mis en rapport avec le Gouvernement .mexicain
qui a nettement indiqué qu會il était disposé à supporter toutes les dépenses supplémentaires qui résulteraient de la réunion de l'Assemblée hors du Siège•

Ce

Gouvernement est également prêt à supporter les dépenses supplémentaires si 1'on
décidait de tenir à Mexico la session du Conseil Exécutif qui suit normalement
1'Assemblée•

Le Gouvernement assurera tous les services nécessaires et prendra

les dispositions voulues pour les délégués et le Secrétariat. Certaines négociations ne peutrent être menées à terme avant que le Conseil et l'Assemblée de la
Santé n «aient pris une décision expresse, D e l'avis du Directeur général, rien ne
s «oppose à ce que l'Assemblée de la Santé soit organisée avec succès à Mexico,
!

Le Dr van den BERG déclare, qu en règle générale, il n*est pas partisan
de réunir l'Assemblée de la Santé hors de Genève, étant donné les nombreux avantages
techniques que présente le Siège 0

Mais la réunion de llAssemblée en d^autres par-

ties du monde a également des avantages et tel paraît être tout particulièrement
f

le cas, étant donné l offre extrêmement généreuse qui a été formulée• A son avis,
le Conseil peut avoir confiance que le Secrétariat prendra les dispositions nécessaires d'une manière aussi efficace qu'au cours des négociations préliminaires•
Le Dr AL-WAHBI est plus disposé que le Dr van den Berg à voir les assemrblées se réunir hors du Siège et rappelle le succès obtenu par la Deuxième Assemblée
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Mondiale de la Santé qui s'est tenue à Rome.

Il pense, d'autre part, que les dé-

légués dáns leur majorité - et non pas seulement les membres 'du Conseil 一 estiment
qu'il est souhaitable que l'Assemblée et d'autres réunions aient lieu,.de temps
à autre, hors du Siège.

Il convient d'accepter l'offre généreuse du Gouvernement

mexicain»-

Le Dr TOGBA constate que l'offre actuelle, à part celle du Gouvernement
italien, est la première invitation expresse à tenir l'Assemblée hors de Genève.
Elle doit être acceptée et des remerciements chaleureux doivent être adressés au
Gouvernement mexicain.
Le Professeur HURTADO est du même avis que le Dr van den Berg quant à
la tenue des assemblées hors du Siège. Certes, la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé s'est déroulée avec succès mais, en général, ce n'est qu'à Genève que
l'Assemblée peut disposer de l'ensemble des services du Secrétariat, de toutes les
archives, etc. L'Assemblée n'est pas un congrès qui puisse se déplacer d»un pays
‘

*

‘

.

à 1»autre¿ .c'est une Organisation bien établie, dont le Siège est à Genève. Même
les Nations Unies ont rencontré des..difficultés lorsqu'elles ont tenu l'Assemblée
générale hors de New-York,
:

D«autre part, lorsque 1 «Assernia-lée se péunit ailleurs qu 'au Siège,, il en

résulte nécessairement des dépenses pour le pays-hôte. Le Professeur îiartado est
•opppsé à ce -principe parce q u 4 1 implique un désavantage aù détriment dés -pays
qui- souhaiteraient tenir le rôle de pây»-h8te mais qui rte le peuvent, pour des
raisons dlordre financier. Cette remarque'a un caractère général et ne se rapporte pas à la .proposition dont est expressément saisi le Conseil.

.
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Toutefois, étant donné que c'est 1'Assemblée de la Santé qui décidera
en dernier ressort, il incombe au Conseil de présenter les arguments pour e t
contre. De nombreux arguments militent en faveur de la réunion de l'Assemblée
à Mexico»

l

G est une chose excellente que de pouvoir connaître un autre pays.

D'autre part, les délégués seront charmés par Mexico et par les bâtiments de son
!

Université, et impressionnés par les efforts que l o n a déployés pour les construire • L'Assemblée de Mexico non seulement offrira des attraits du point
de vue culturel et pittoresque, mais constituera aussi un lien entre 1«Ancien
Monde et le Nouveau•

!

Ctest pour ces raisons qu il recommande que 1 invitation

soit acceptée•

Le Professeur AXIVISATOS partage l*avis des orateurs précédents #

Il

estime que cette invitation montre combien le Gouvernement mexicain apprécie les
travaux de 1'Organisation,
f

Le Dr van den BERG， après avoir rappelé que le Dr Al-Wahbi n est pas
d*accord avec lui sur sa déclaration de principe, tient à répéter que l'offre
généreuse du Gouvernement mexicain fournit une bonne raison de faire exception
à la règle générale qu'il souhaiterait voir adopter 0
!

Décision : Le Conseil, exprimant l avis unanime que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé se tienne à Mexico en 1955, les Rapporteurs sont invités à préparer une résolution dans ce sens recommandant que l'Assemblée
de la Santé accepte l'invitation et adressant des remerciements au
Gouvernement mexicain*
Il en est ainsi décidé®
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3.

MESURES PROPRES A RENFORCER LES ACTIVITES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL t
Point 2.9 de l'ordre du jour (Résolution EB12.R23j document EHL3/31)
Le PRESIDENT propose au Conseil de passer à 1«examen du peint 2.9 de

l'ordre du jour pour profiter de la présence du représentant de 1'Organisation
Internationale du Travail. Il invite le Dr Sutter à présenter le document EB13/31.
Le Dr SUTTER se réfère à la résolution EB12.R23, adoptée par le Conseil
à sa douzième session. Dans le dispositif de cette résolution le Conseil invite
le Directeur général à étudier, de concert avec 1'OIT, les mesures propres à renforcer les .activités qui s'exercent dans le domaine de la médecine du travail et
à faire rapport au Conseil, lors de sa treizième session. Précédemment, à sa
eeptième session, le Conseil avait prié le Directeur général de développer la
coopération avec l'OIT, de façon à assurer^ dans la plus large mesure possible^
la coordination de toutes les activités sanitaires, conformément à la Constitution de 1'OMS. Chaque organisation aborde les questions sous un angle différent.
L'OMS se préoccupe essentiellement de la protection de la santé intégrale du travailleur et de sa famille. L'OIT, s'intéresse plus particulièrement à la protection du .travailleur contre le mauvais état de santé, la maladie et les accidents
occasionnés par son genre d'activité et le lieu où il 1'exerce.
En ce qui concerne la position adoptée par l'OMS, il convient de relever trois autres points s tout d'abord, l'OMS est une organisation dont les
activités sont fondées sur les demandes émanant des gouvernen^nts j en second
lieu, ses activités sont décentralisées et с'est aux bureaux régionaux que revient la responsabilité directe de l'exécution des programmes de médecine du
travail dans les divers pays. Troisièmement, toute extension de l'activité de
1'OMS entraîne un accroissement de son budget.
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A la page 13 du document EHL3/31, un certain nombre de mesures spéciales sont proposées en vue de développer une compréhension réciproque entre les
deux Organisations et d'éviter les doubles emplois.

Le PRESIDENT invite M . Robert, représentant de 1'Organisation Internationale du Travail, à prendre la parole.
M . ROBERT (Organisation Internationale du Travail) déclare que le
Directeur général du BIT l'a chargé d'exprimer ses remerciements pour 1丨esprit
de compréhension manifesté par le Directeur général de 1 Organisation Mondiale
de la Santé et son personnel lors des discussions qui ont porté sur la question
de la coordination des activités dans le domaine de la médecine du travail. Les
problèmes qui se posent seraient insolubles si chaque organisation s'en tenait
strictement à la définition de sa compétence telle qu'elle figure dans sa Constitution. D'autre part, on ne peut

raisonnablement envisager que l'une ou l'au-

tre des deux institutions accepte de renoncer complètement à sa compétence,

il

est donc vraisemblable que 1ion ne pourra aboutir sur ce point qu'à des solutions
partielles inspirées par des raisons de convenance et de pratique.
C'est dans cet esprit que le Directeur général de l'OMS et le Directeur
général du BIT ont étudié la question qui préoccupe actuellement le Conseil. A
ce propos, M . Robert se permet d'attirer 1'attention du Conseil sur la Partie IV
du document EB13/31 qui propose (page 1 0 ) "des consultations mutuelles et des
échanges d'informations ... avant la mise au point définitive de ces programmes,
de façon à assurer à ceux-ci un maximum d'efficacité et à éviter tout chevauche—
ment dans les initiatives" et, en second lieu, un examen attentif de "toutes les
,?

possibilités de collaboration qui s ‘offrent pour l'exécution de ces programines ¡
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enfin, le renvoi, par chaque organisation à l'autre, de "toute question qui, à
!

son avis, appelle une suite, mais au sujet de laquelle 1 autre organisation est
mieux outillée pour prendre les mesures nécessaires" #
Robert désire également relever un passage i m p o r t â t du document
qui se trouve dans la Partie V J celui où i l est précisé que " tout accord général
f

conclu entre l'Offi et l OIT liera aussi bien les bureaux du siège des deux organ

nisations que leurs bureaux régionaux ou locaux • M , Robert est certain que ces
«

•
!

1

principes de coordination, s ils rencontrent l agrément du Conseil, seront
1

appliqués dans l esprit de compréhension et de collaboration qui a présidé à
f

leur établissement et q u i l en résultera une meilleure coricentration deis efforts
des deux organisations et une plus grande efficacité de leur action,
..

..

• .

•

!
ANDERSEN
remarque
ressort
docomient
EB+3/31
que,
malgré le Le
vif Professeur
intérêt que
1 0МЗ porte
à la qu'il
question,
sonduactivité
dans
ce domaine

i

.

终 été assez restreinte dans le passé. Il est maintenant proposé, pour renforcer
cette activité， des mesures spéciales (pages 12 et 13) qui seront appliquées à
f

!

l échelon régional, avec l aide du bureau du Siège, et par le Siège avec, le cas
1

échéant乡 l'aide d experts-conseils.
Les mesures proposées n'entraîneront aucun double emploi avec l'activité
de l'OIT^ mais, par contre, elle s imposeront une lourde charge au personnel directemerrb intéressé du bureau du Siège, Les deux médecins qui forment la Section de
l'Hygiène sociale et de la Médecine d u trávail ont déjà à s'occuper, en dehors de
1

la médecine du travail, (^un nombre considérable d autres questions qui entrent
..

•

. j •； • ；

:

.

•

.. . - î.

•. •
‘

.

.

1

‘

dans le cadre des activités médico-sociales et dont certaines d'ailleurs n offrent
!

pour l'OMS qu un intérêt marginal.
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Dans ces conditions, le Professeur Andersen ne voit pas comment cette
section pourra faire face au surcroît de travail envisagé et fournir en même
temps l'aide requise aux régions sans lfassistance d'un médecin spécialisé dans
l

f

la médecine du travail» Le concours d u n tel spécialiste serait d ailleurs
f

inappréciable dans les relations avec l 〇IT， aussi bien pour éviter les doubles
emplois que pour resserrer la collaboration actuelle.
En conséquence^ le Professeur Andersen^ tout en approuvant pleinement
f

les mesures recommandées^ émet

avis qua l o n ne saurait demander au Directeur

général d'assumer ces nouvelles responsabilités sans prévoir les crédits nécessaires pour lui permettre d’engager un spécialiste de la médecine du travai 1 # Le
!

Directeur général lui-même a mentionné^ au cours d u n e réunion antérieure^ la
nécessité d'accroître, dans un proche avenir^ les effectifs du personnel du bureau
f

du Siège, I l ne faut pas, de l a v i s du Professeijr Andersen, laisser les difficultés financières compromettre un travail efficace^ même dans un domaine que l'on
peut considérer comme secondaire.

Le Dr van den BERG estime que le rapport donne une idée claire et
exacte de la situation en ce qui concerne les activités exercées dans le domaine
de la médecine du travail et mérite des éloges,, I l croit cependant nécessaire, à
ce propos, de dissiper un malentendu des plus regrettables^ I l a été très surpris
f

d apprendre que la proposition initiale du Professeur Ferreira soumise， pour
étude, à la douzième session du Conseil， avait été interprétée^ dans certains
milieux^ comme visant à transférer à l'OMS une partie des attributions exercées
?

f

par l'OIT et q u o n 1 a v a i t lui-même (Dr van don Borg) considéré comme partisan
d'une telle tentative.
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Ce que le Professeur Ferreira a souligné, en réalité, c est le fait
qu'une collaboration entre l'OMS et l'OIT dans le domaine de la médecine du
Г

f

travail est nécessaire et que 1 0Ж n e s t pas en mesure de s'acquitter de la
partie de la tâche qui lui revient» C'est là le point de vue que le Dr van
den Berg a lui-même appuyé. Le rapport dont le Conseil est saisi prouve abondamment que le Professeur Ferreira avait raison.
Le Dr van den Berg aurait pensé que le fait d'avoir lui-même constamment pris position en faveur d'une collaboration avec les autres institutions et
contre les doubles emplois aurait suffi à empêcher toute interprétation inexacte
de son sentiment en la matière.
Un seul point du rapport ne lui donne pas entière satisfaction t les
1

renseignements fournis sur l application des mesures suggérées sont un peu restreints; Il espère qu'il sera possible de fournir au Conseil, lors d'une session
ultérieure, des indications plus détaillées #
En terminant } 1Q Dr van den Berg déclare à nouveau s'associer aux
observations du Professeur Andersen et du Professeur Ferreira selon lesquelles
!

f

f

1

1 Organisation n est pas en mesure, comme l a montré le rapport, de s acquitter
de ses fonctions dans le domaine de la médecine du travail.
Le Dr HÏDE déclare que la situation actuelle est telle que l'OIT n'a
pas lieu de craindre de doubb s emplois avec l'OMS. Il se félicite de l'osprit
de compréhension dans lequel les deux organisations se sont attaquées à la question
et il espère que d'heureux résultats pourront être obtenus dans un proche avenir #
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Il attire l'attention du Conseil sur l'intérêt que l'Association
Médicale Mondiale porte à la question. A la prochaine réunion que doit tenir cette
association à Zurich, la médecine du travail sera le principal sujet de discussion；
d'autre part, d'éminentes personnalités des milieux industriels et sanitaires
doivent, sous peu, se réunir à New-York pour préparer ces débats. Le Dr Hyde
espère que 1'0Ш sera représentée à Zurich et que le Directeur général pourra
faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur tout fait nouveau qui surviendrait
dans ce domaine,
be Professettr FERREIRA. se déclare satisfait de la suite donnée à la
question de la médecine du travail qu'il a soulevée à la dernière session du
Conseil Exécutif. Il est très reconnaissant également au Dr van den Berg de lui
enlever les préoccupations qu'il éprouvait à l'idée que ses intentions, en soumettant cette proposition, aient pu être mal interprétées. Au moment de soumettre
sa proposition il en avait très clairement défini l'objet et le document dont
le Conseil est maintenant saisi traite, à son entière satisfaction, de tous les
aspects de la question.
1

Il est évident qu étant donné le vaste domaine dans lequel doit s'exercer
Inaction internationale, l'effort commun envisagé par l'OMS et l'OIT, loin d'être
exclusif, devra être complété par une aide technique et financière de la part
des autres organisations intéressées car la question n'en est encore, plus ou
moins, qu'au stade des études préliminaires.
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La professeur Ferreira reconnaît, avec les orateurs précédents^ la
nécessité urgente d'inscrire la question de la médecine du travail au programme
régulier dos bureaux régionaux afin que Ъs pays en voio d industrialisation
puissent recevoir tous les encouragoments nécessaires et une aide aussi large que
possible pour surmonter leurs difficultés nationales. Les propositions formulées
dans le rapport semblent répondre parfaitement à cet objet 〇t le seul désir du
Professeur Ferreira est maintenant de les voir mettre à effet 0
Le Professeur J E T T M R se félicite, lui aussi, des propositions qui
1

!

qui ont été faites et de l assurance que la collaboration entre l'OIT et 1 0MS
se poursuivra dans ce domaine #
En ce qui concerne le rapport du Comité mixte OIT/OMS d'experts de
la médociriG du travail (Série do Rapports techniques, No 66)，il suggère un cerf

tain nombre de sujets supplémentaires dont 1 étude pourrait être entreprise.
Le Dr ANWAR tient à féliciter le Professeur Andersen de son exposé. A
la session précédente du Conseil Exécutif, il a été reconnu qufune collaboration
f

active existait déjà dans ce domaine entre l'OIT et l O M S , Toutefois, la nécessité
f

de donner plus d extension aux aôtivités do l'OMS est également évidente, étant
donné surtout que la question revêt une"importance croissante pour les pays en
voie d'industrialisation. Ce pendant^ il ne faut pas perdre de vue les fonctions
plus générales de VOUS

ét les mesiires proposées doivent être envisagées en fonc-

tion des ressources dont dispose Ü O M S pour faire face aux obligations imposées^
f

Prenant la parole sur Ü J i n v i t d o n du Président, M , ROBERT déclare qu il
f

n a rien à ajouter à ses observations précédentes. Il voudrait seulement remercier
les membres du Conseil Exécutif de l'osprit dans lequel ils ont abordé la

EB13/Min/24
Page 19
1

discussion et exprimer de nouveau l espoir q u ^ l en résultera une meilleure
concentration des efforts et une action commune plus efficace des deux Organisations,
Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne perdra pas de vue les suggestions
présentées au cours de la discussion.
Décision ； Les rapporteurs sont invités à établir un projet de résolution
approuvant les mesures suggérées pour renforcer les activités exercées
en matière de médecine du travail en collaboration avec l'OIT,

4,

REGLEMENTATION 工NTERNATIONiUS CONCERNANT IA PROTECTION DU PERSONNEL
TECHNIQUE ET DE IA POPULA.TION EN OMERPL CONTRE LES RADIATIONS IONISANTES
(Rayons X et substances radio-actives)
Point proposé par 1G Gouvernement
1
de l'Autriche : Point 2.10 de l ordre du jour (Documents EB13/66 et
ЕВ13/УГР/16)脅
!

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, après avoir attiré 1 attention
des membres du Conseil sur la documentation relative à la question, déclare que
!

!

le document de travail dont le Conseil est saisi (EB13/WP/16) n a d autre prétention que d'e'xposer le sens général de la proposition autrichienne et d!indiqiier
les points de droit et les points de procédure qui se posent.
1

Il a semblé au Directeur général, comme 1 indique le document de travail,
f

que lo sujet n entrait pas dans la liste strictement limitative (Article 21 de
la Constitution) des matières sur lesquelles l'Assemblée de la Santé a autorité
pour adopter des règlements et que, par conséquent^ si le sujet devait être traité y
il ne pourrait l'être que sous la forme, soit d'une convention, soit d'un accord
à établir conformément aux dispositions des Articles 19 et 20 de la Constitution,
f

soit simplement sous la forme d une rec oirananda ti on à des Etats Membres,
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Etant donné les difficultés d'ordre juridique et technique que soulève
la question, lo Directeur général, si le Conseil décide de donner suite à la
proposition du Gouvernement autrichien, demandera au Conseil de bien vouloir le
charger d'entreprendre, dans la limite des fonds disponibles, une plus ample étude
f

du problème avec le concoiars d organisations internationales et non gouvernementales et après consultation avec les Etats Membres. Le Directeur général ferait
ensuite rapport au Conseil lors d'une session ultérieure.
M- ROBERT, représentant du Bureau International du Travail, prenant la
f

parole sur l irivitation du Présidant, déclare que la proposition du Gouvernement
autrichien présente un intérêt spécial pour l'Organisation Internationale du Travail, et cela à un double titre : tout d'abord, un intérêt de caractère général y
étant donné qu'elle mentionne à diverses reprises la question dos conditions de
travail du personnel do toutes catégories susceptible dtêtre exposé à des radiations ionisantes； en deuxième lieu, tin intérêt d'ordre par ti culi èr ornent technique,
à savoir^ la protection contre un risque qui devient de plus en plus répandu, au
1

fur et à KiQSvre de l'utilisation accrue, dans l industrie surtout, des rayons X
et des substances radio-activos.
!

1

Sur le premier point, 1 0IT suppose, jusqu à plus ample information, que
la réglementation envisagée engloberait toutes les catégories de personnes susceptibles d'Stre soumises à l'action dos radiations ionisantes, notamment le personnel
dos hôpitaux, des servicos do santé et des établissements industriels. Le personnel
1

infirmier a également fait l objet d'une attention particulière de la part de l'OIT,
qui a procédé à une étude spéciale de la question, L'OIT a, d'autre part, été
invitée à étudier, en collaboration avac VOIIS^ les conditions de travail du personnel dep hôpitaux et en particulier les mesures à prendre pour protéger la santé
de ce personnel.
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Le document EB13/66 contient, à la page 5，la phrase suivante ； "On
ne saurait aussi envisager de demander au Bureau International du Travail de
mettre sur pied une réglementation unitaire, car 1'OIT ne peut prescrire que
des mesures de protection pour les travailleurs, mais non pas pour les malades,
non plus que pour les médecins, e t c # e f " #

A ce propos, Ш. Robert aimerait attirer

1'attention sur la réglementation-type concernant la protection des travailleurs
!

dans les établissements industriels, publiée par 1 0 I T en 1949 et qui contient
une partie relative aux radiations ionisantes•

Cette réglementation comprend plus

de 200 dispositions dans le détail desquelles M» Robert ne voudrait pas entrer.
!

En outre, s i l est exact que l'OIT ne peut élaborer que des mesures de protection applicables aux travailleurs, le mot "travailleur" englobe les ouvriers e t
les ençloyés des industries et des services pùblics ou privés.
Il s'agit, dans ce cas, d'un exemple typique

action pratique qui

pourrait donner lieu à une collaboration étroite et fructueuse entre les diverses
f

organisations intéressées et l 0 I T serait heureuse de contribuer à toute action
entreprise dans ce domaine•
M* Robert voudrait rappeler en passant que le BIT, dans la préparation
de la réglementation-type > a largement tenu compte des Recommandations du Congrès
international de Radiologie•
’

•

'

•

.

•

Le Dr HYDE, tout en étant convaincu que nul ne songe à contester
1

térêt des propositions autrichiennes, craint que 1 o n n^ait peut-être pas entièrement compris la portée de toute réglementation que pourrait adopter l ^ M S »
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L'allusion faite dans le document de travail (EB13/WP/16, page 2)
1

à l "abandon des droits de souveraineté" consenti par lss Etats Membres en concédant un pouvoir législatif à l'Assemblée pour l'adoption d'une réglementation,
et à la possibilité "d'imposer j u r i d i q u e m e n t l a réglementation préconisée"
à tous les Etats Membresj pourrait prêter à des malentendus. Peut-être lui
permettrait—on de présenter au Secrétariat quelques suggestions visant à
supprimer, dans la documentation, tout ce qui pourrait donner lieu à une interprétation erronée.
Le Dr van don BERG avait eu l'intention de soulever la même question,,
Rien dans la Constitution de 1'0Ш ne prévoit un abandon des droits de souveraineté do la part des Etats Membres,
Xe Professeur JETTMâR appelle l'attention du Secrétariat sur certains
renseignements d'ordre technique qui pourraient être utiles.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique, à propos des observations du
Dr Hyde et du Dr van den Berg, qu'il n'est pas compétent pour s'engager dans
une discussion juridique, Il croit que, en rédigeant ce paragraphe, le juriste
a surtout voulu souligner le caractère très limité du pouvoir conféré à
l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne l'adoption de règlements, Le document
dont i l s'agit n'est qu'un document de travail qui ne sort pas de la salle du
Conseil et les recommandations qui seront faites à l'Assemblée de la Santé seront
rédigées en termes plus généraux.
Décision ！ Le Rapporteur est chargé de préparer un projet de résolution
prenant acte du document soumis par le Gouvernement autrichien et invitant
1G Directeur général à entreprendre, dans les limites des fonds disponibles,
une plus ample étude du problème en consultation avec les organisations
internationales et non gouvernementales ainsi qu'avec los Etats Membres et
à faire rapport au Conseil lors d'une session ultérieure.
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5.

DECISIONS INTEEESSAI^T L'ACTIVITE DE L'OMS, PRISES РАН LE CONSEIL
ECONOMIQUE E T SOCIAL A SA SEIZIEME SESSION E T РАЕ IA HUITIEME ASSEMBLEE
GENERALE : Point 9.1 de l'ordre du jour (EB15/56)
Le DIEECTEUE GEKEEAL ADJOINT fait observer que le document E B I 5 / 5 6 est
1

un document d information qui a pour but de tenir le Conseil au courant des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil Economique et Social qui intéressent
J

J

l'activité de 1 0 M S . Le Conseil Economique et Social ne s est pas contenté de
prendre acte du rapport annuel âe l'OMS, mais il a en outre noté et approuve
9

1 importance que

Organisation continue à donner au développement de services

de santé publique efficaces et aux programmes de formation du personnel sanitaire•
1

A part quelques réserves touchant le surcroît de dépenses qu entraîne
J

le système régional pour les gouvernements, le Conseil a, d u n e manière générale，
f

approuvé les résultats obtenus dans cette voie par l OMS^ qui est un pionnier
dans le domaine de la régionalisation.
Le Conseil a également discuté le problème de la coordination entre
les différents organismes des Nations Unies en se fondant sur un rapport du
Comité administratif de Coorâination (E/2^12). Le Conseil s'est spécialement
intéressé au problème des rapports successifs et à celui du travail considérable
J

qu'impose 1 extension de ce système à chacune des organisations participantes. Tel
est notamment le cas pour le rapport sur la situation sociale mondiaie• En consé9

quence, et s inspirant de l'avis du Comité consultatif âes Questions administra1

tives et budgétaires； le Conseil a décidé d étudier sérieusement^ à une session
future, la possibilité de réduire le volume de la documentation qui est demandée
aux organipations participantes. Il importe de noter que ces études successives
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revêtent un intérêt croissant, notamment dans le domaine social et tout spécialement en ce qui concerne le développement social des collectivités.
Le document dont le Conseil Exécutif est saisi mentionne, d'autre part,

un certain nombre âe décisions relatives au FISE et à l'Assistance technique.
L e

Conseil Exécutif décidera peut-être de prendre note de ce document et d'invi-

ter le Directeur général à le transmetti-te à l'Assemblée

de la Santé. Il ne semble

pas qu'il y ait d'autres mesures à prendre.

Le PRESIDENT， en l'absence d'autres observations^ donne lecture du
projet de résolution suivant :

"Le Conseil Exécutif
1.

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions prises

par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa huitième session,
et par le Conseil Economique et Social, lors de sa seizième session, sur
les questions qui intéressent l'Organisation Mondiale de la Santé；
2

'

TRANSMET ces renseignements à la Septième Assemblée Mondiale de la

Santé pour qu'elle puisse en tenir compte lorsqu'elle examinera le prograjnme
de 1'Organisation.“

Décision : Ce projet de résolution est adopté.

6,

RELATIONS AVEC LA LIGUE EES ETATS ШШБ
(Document EBI3/5I)

•
.

L e

• •

‘

: Point 9.6 de l'ordre du jour
•

•

.

DIEECTEUE.GSKEBAL declaro еле le doçumentЗВ15/51， -ui traite d'une,

demande présentée par la Ligue des Etats arabes en vue d'établir des relations
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de travail avec l'OMS, n»appelle pas d'explications complémentaires. Il est prêt
à répondre à toute question qui pourrait être posée.
Le Dr AL-WAHBI précise que la Ligue des Etats arabes demande à pouvoir
être représentée en qualité d'observateur à l'Assemblée de la Santé, alors que
la recommandation

du Secrétariat, telle qu»elle est formulée dans le document

en discussion, vise l'établissement de relations à l'échelon régional.

Or,

apparemment, la Ligue est déjà représentée sur le plan régional. En conséquence,
le Dr Al-Wahbi dcute qu'une disposition quelconque de la Constitution ou du Règlement intérieur s'oppose à ce qu'il soit donné suite à la requête initiale de la
Ligue.
Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la Constitution ne contient rien qui
puisse empêcher la Ligue des Etats arabes d'envoyer un observateur à l'Assemblée
de la santé et aux sessions du Conseil Exécutif,
Le Dr HAÏEK demande, en сonséquence, au Directeur général de vouloir
bien rectifier le dernier para织紐換碰.la page 3 du document EBI3/5I avant de
le transmettre à l'Assemblée de la Santé. L'Article 70 de la Constitution et
l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ne contiennent
apparemment aucune disposition qui empêcherait que des relations ne soient intégra Isment établies avec la Ligne des Etats arabes.
Le DIRECTEUR CENE RAL pense que le Conseil pourrait se prononcer dès
maintenant sur ce point. Il explique que, dans d'autres régions, l'OMS a établi
des relations officieuses, à l'échelon régional, avec un certain nombre
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d'organisations inter—gouvernementales possédant un statut semblable à celui de
la Ligue des Etats arabes, par exemple avec le Conseil de l'Europe, la Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, la Commission du PacifiqueSud et la Commission des Antilles. Tous ces organismes ont été invités à envoyer
des observateurs aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif.
Aussi le Directeur général n'estime -t- il pas qu'il soit nécessaire de porter la
question à un échelon plus élevé.
M . CALDERTOOD déclare qu'il comptait précisément présenter la même
observation que le Directeur général. A son avis, le désir de la Ligue des Etats
arabes de voir instituer entre elle et l'OMS une forme d'entente et de collaboration n'appelle aucun accord officiel. Sans doute la Constitution prévoit-elle que
la collaboration entre l'OMS et les organisations inter—gouvernementales doit
faire l'objet d'accords, mais il n'a pas été pris de mesures de ce genre, n^me
dans le cas d'une institution spécialisée des Nations Unies, En effet, l'OMS
n會a conclu aucun accord formel avec l'OACI. Des relations ont déjà été établies
entre le Directeur régional et la Ligue des Etats arabes, et cela devrait suffire.
M . Calderwood soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant s
"Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné la demande présentée au nom de la Ligue des Etats arabes,
et> plus particulièrement au nom de son Comité d'iiygiène, en vue d'établir
une sorte d'entente et de collaboration avec l'Organisation Mondiale de la
Santé,
1.

CONSTATE avec satisfaction que des relations de coopération se sont déjà

instituées entre le Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale
et le Comité d'îîygiène de la Ligue des Etats arabesj
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2,

PRIE l e Directeur général de prendre, avec l e concours du Directeur

régional de la Méditerranée o r i e n t a l e , toutes autres mesures qui seraient
nécessaires pour maintenir cette entente e t c e t t e c o l l a b o r a t i o n . "
Le Dr ANWAR appuie ce projet de r é s o l u t i o n .
Décision :

7 •

Le Conseil adopte ce projet de r é s o l u t i o n ,

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA QUARANTAINE INTERNATIONAIE ET LÂ FIEVRE

JAUNE : Points 2.5 et 2 ,6.5 de l'ordre du jour
EB13/24 et EB13/76)

(Documents EB13/23，

Le PRESIDENT met en discussion l e document EB13/76 et déclare que le
Conseil e s t t r è s recomaissanb au S e c r é t a r i a t de l ' a i d e q u ' i l a fournie pour l a
préparation du rapport5

c e l u i - c i renferme un c e r t a i n nombre de résolutions qui

sont soumises à l'examen du Conseil.
Décision : Le Conseil adopte l e s résolutions recommandées dans le rapport
du Groupe de t r a v a i l sur la Quarantaine internationale et l a Fièvre javme
(Document EB13/76).
La séance est levée à midi.

