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1 RAPPORT Ш COMITE CONSULTATIF POUR QSOESTIONS ADMINISTRATIVES ET HJDGETAIRES 

• DES NATIONS UNIES SUR LA СООЫШАТЗШ ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE ENTRE L'ORGA-

NISATE)N DES NATIONS UNIES ET L'OMS, NOTAMMENT EN CE QUI CCaJCERNE LA ЖЗЕ EN 
OEUVRE Ш PROGRAMME ELARGI D丨ASSISTANCE TECHNIQUE i Point 9«2 de l'ordre du jour 

(documents EB21/55
1

 et EB2X/)5 Add.l
1

) 

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

nistratifs et financiers, inclique que le rapport du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires annexé au document EB2l/55 rend corete 

d'une série de treize séances que ce comité a tenues au Siège de l'OMS et pendant 

lesquelles 11 a étudié diverses pratiques suivies par l'OMS. Lors de sa neuvième 

session (1954), l'Assemblée générale des Nations Unies avait suggéré que les insti-

tutions spécialisées aient plus largement recours au Comité consultatif qu'elles ne 

le faisaient à ce moment, en lui demandant de procéder à des études spéciales de ce 

genre• 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question et le 

Directeur général a soumis des rapports à ce sujet, pour examen, à la quinzième 

session du Conseil exécutif, à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (Açt®â 

officiels, No 71, page Jl6), à la dix-neuvième session du Conseil exécutif (Açte^ 

officiels No 76, annexe 15) et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (Actes 

officiels No 79, annexe lô). Lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

l a
 question a été discutée au sein de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques (Actes officiels) No 79, pages 377-381). 

Le rapport du Comité consultatif a été examiné à la session de 1957 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, durant laquelle 1'Assemblée générale a 

adopté une résolution concernant un certain nombre de rapports soumis loar le Comité 

1

 Reproduits dans ¿ c ^ s Ore. trcnd^S^é^, annexe 7 
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consultatif. La partie de cette résolution qui vise le rapport dont le Conseil est 

saisi déclare ce qui suit ； 

"Attire l'attention de …l'Organisation mondiale de la Santé •.. 

sur les observations et les suggestions qui figurent dans le rapport spécial 

du Comité -consultatif sur cette organisation.
t: 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé désirera certainement étudier 

le rapport. 

Décision s Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport avec 
satisfaction et transmettant celui-ci à la Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé (voir résolution •[ЬШЛ)» 

2 . PARTICIPATION DE L'.OMS AUX PROGRAMMES GENERAUX DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET DES ШЭТП丨UTIONS SPECIALISSES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL l 
Point 6 de l'ordre du jour supplémentaire (documents EB2l/52 Add.l, EB2l/55 
et EB2I/55 Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs
;
 déclare que le Conseil éconœaique et social de 1'Organisation des Nations 

Unies a adopté au cours de l'été 1957, à sa vingt-quatrième session, la résolu-

tion 665A (ХХБГ) qui est reproduite en annexe au document EB2l/55； cette résolution 

formule un certain nombre de décisions et recommandations nouvelles relatives à 

une action concertée de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées , L e paragraphe 2 de cette résolution implique que le Conseil économique 

et social reconnaît et accepte le souhait exprime par le Conseil exécutif à sa 

dix-neuvième session dans la résolution EB19«R
2

t-
2

i- et par la Dixième Assemblée mon-

diale de la Santé dans la résolution ША10.39, en ce qui concerne la nécessité de 

consultations avec les organes directeurs des institutions spécialisées sur tous 
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les programmes généraux qui exigent une action concertée de Organisation des 

Nations Unies et de plusieurs institutions spécialisées. Cela signifie que； 

lorsqu
1

un programme de ce genre a-été accepté夕 il est nécessaire de dresser un 

plan ¿Uaction concertée； фге des procédures acceptées d»un commun accord sont 

dispensables pour 1» élaboration et 1» exécution de ces plans
}
 et que ces procé-

dures doivent comprendre Inorganisation de consultations régulières entre les or-

ganes directeurs des institutions intéressées <» Lors de examen de ces programmes 

par le Comité administratif de Coordination (CAC) à sa session d! octobre 1957，le. CAC 

й adopté les critères proposés par le Conseil exécutif de 1重UNESCO pour déterminer 

ce que doivent être ces programmes généraux» Les critères en questicn sont exposés 

à la section 5 ô.a document ЕБ21/55, 

Au paragraphe 5 àe la résolution 665A (XXIV) du Conseil économique et 

social^ il est fait mention d^une liste des domaines d
1

activité qui appellent une 

action concertée. Le rapport relatif à cette question， soumis par le Directeur 

général à la dix-neuvième session du Conseil exécutif. pour examen (Actes of-

ficiela No 76， annexe ЗЛ)， donne cinq exemples de ces programmes généraux. A la 

dernière session du CAC， il a été entendu qu
1

une action concertée était nécessaire 

en ce q u i concerne les programmes généraux relatifs a) à la mise en valeur àes res-

sources hydrauliques, b) au développement communautaire et c) à industrialisation； 

et qu!il devait être tenu compte de 1* urbanisation lorsqu
5

 on exécuterait le pro-

g r a m e d
1

 industrialisation. 

Le Conseil économique et social r/a demandé pour le moment que la fixation 

йе principes
;
 mais n 糖celle d'un programme d^action concertée. Le CAC a 
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envisagé d
f

ajouter à la liste des programmes généraux un programme sur le logement, 

la construction et la planification； pour faciliter au Conseil 1
?

examen de cette 

suggestion, le Directeur général a fourni certains renseignements à ce sujet dans 

le document EB2l/55 (section 8). Le Dr Kaxil estime que l
 f

OMS devrait étudier les 

effets qu'exercent sur la santé les mauvaises conditions de logement, en vue de 

déterminer nettement le rôle que l'Organisation doit jouer dans le domaine du 

logement, et qu
f

elle devrait également fournir des avis et donner une aide aux 

gouvernements sur les questions de santé relatives au logement, conseiller et 

aider les autres institutions à établir le programme général relatif au logement, 

à la construction et à la planification, et réunir en 丄9б0 un comité d
f

experts 

chargé de discuter les questions de santé relatives au logement。 La section 9 du 

document précité constitue un rapport préliminaire sur les actuels programmes 

généraux d'action concertée de 1
f

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées• Ce rapport n
!

a été soumis au Conseil que pour information. Certains 

renseignements relatifs à la mise en valeur des ressources hydt^aiillques ont un 

caractère très préliminaire et les discussions se poursuivent sur ce problème• 

Le Directeur général espère que le Conseil exprimera une opinion sur 

a) les critères à appliquer pour choisir les sujets des prograranes généraux pouvant 

faire l
f

objet d
f

une action concertée de la part de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, b) sur l'opportunité d
f

inclure dans cette catégorie 

d'activités un programme relatif au logement, à la construction et à Xa planification, 

et c) sur le point de savoir si, sous réserve des dispositions de la résolution WHA1CK59, 

la priorité doit être accordée à la participation de l
f

OMS à ces programmes, et si des 

prévisions pour cette participation doivent être inscrites dans le prograrane et le 

budget annuels de l'Organisation. 
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Le Dr METCALFE exprime 1
!

opinion que l'on peut trouver dans n'importe quel 

manuel de santé publique tous les renseignements nécessaires sur les questions de 

santé relatives au logement et que ce serait gaspiller l
l

argent de l
r

OMS que de le 

consacrer à étudier oette question qui a été pleinement traitée au cours du dix-

neuvième siècle. 

Le Dr HÏDE proposerait que les études sur le logement, la construction et 

Xa planification soient entreprises dans le cadre dés travaux sur le programme d'in-

dustrialisation qui ont trait à lturbanisation, bien que la majorité des populations 

du globe vive dans les zones ruralesj c
l

est en effet dans les sones urbaines que les 

problèmes du logement sont le plus aigus» 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que les responsables, de la santé 

publique s
1

 intéressent vivement aux problèmes de logement, mais il s
1

inquiète du 

caractère négatif de la position que le Secrétariat recommande à l
f

OMS de prendre 

pour aborder ces problèmes. Il est dit à la section 8 du document EB21/55 que "l'OMS 

est toute désignée pour examiner de façon attentive et détaillée les dangers que 

présentent pour la santé les conditions de logement défectueuses", Comme l
l

a dit 

le Dr Metcalfe； une masse considérable de renseignements a déjà été publiée sur ces 

dangers. Ceux-ci ont été étudiés si à fond qu'il n'est pas nécessaire de convoquer 

un comité d'experts de l'OMS pour en reprendre l'étüde. De l'avis du Professeur Canaperia, 

1*СШ doit s
s

attacher aux questions sanitaires ’ще pose le logement, mais 

d'une façon positive, en étudiant ce qu
l

il est possible de faire pour rendre les 

maisons saines et confortables plutôt qu'en examinant les facteurs qui les rendent 

insalubres
Q 



-2б9 -

EB2l/Min/9 Rev.l 

Le Professeur Canaperia est d'avis que les critères proposés par le Comité 

administratif de coordination sont parfaitement acceptables t U s ont un caractère 

si général que personne, croit-il, n'y trouverait à redire; il n'y a donc aucun 

risque à ce que le Conseil les approuve. IL doute cependant que ces critères soient 

suffisants pour répondre à leur objet. 

Le Dr KAUL rappelle que le Conseil économique et social, au début de ses 

discussions sur les programmes généraux a été d'avis que 1'urbanisation devrait faire 

l'objet d'un programme distinct. Par la suite, le Conseil a décidé que ce programme 

Не devrait pas être mis en oeuvre avant qu'un certain nombre d'études et de prépara-

tifs aient été faits et que, ën attendant, il conviendrait d'inclure dans le programme 

• • • • , • 

cl "industrialisation les tràvavuc relatifs à l'urbanisation. Il est tout à fait probable 

qu'un programme d'urbanisation distinct sera établi p^r la suite. 

L'Organisation des Nations Unies a recoraraçgide que soit dressé un programme -.、 

général d'action concertée de cette organisation et des institutions spécialisées en 

matière de logement, de planification et de construction, parce que 1'Organisation des • • • • 
Nations Unies a entrepris de nombretsx travaxax à ce. sujet durant ces dernières années et 

désire être aidée dans ces travaux par un certain nombre d'institutions spécialisées qui 
% » 

n'ont pas encore été en mesure d'y participer. Cette année, 1'Organisation des Nations 

Unies organise un certain nombre de réunions et de séminaires sur ce problème. L'OMS pren-

dra part à ces réunions si le Conseil décide qu'elle doit jouer le rôle que 1«Organisation 

des Nations Unies attend d'elle. Ce rôle consiste à fournir des avis et à donner des di-

rectives sur les questions de santé qui se posent en matière dé logement. La Commission 
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économique pour 1
T

Asie et 1
r

Extrêtae-Orient et la Commission économique pour 1'Amérique 

latine du Conseil économique et social de 1'Organisation des Nations Unies ont accepté 

d'entreprendre des travaux sur les problèmes du logement• En revanche, l'OMS ne s'en 

est pas encore occupée• 

Le PRESIDENT reconnaît, avec le Dr Metcalfe, que n'importe quel médecin 

ayant l'expérience des questions de santé publique pourrait donner au gouvernement 

de son pays tous les avis dont il a besoin quant aux effets que de mauvaises condi-

tions de logement exercent sur là santé. 

Le Dr HYDE pense que les conditions de logement posent incontestablement 

l
l

u n des problèmes de santé publique les plus importants• L'OMS doit reconnaître la 

relation existant entre le logement et la santé et participer activement aux efforts 

qui visent à améliorer les conditions de logement, notamment en incitant les gouver-

nements à agir et en recommandant des techniques telles que celle de 1
1

auto-assistance 

employée à Porto Rico. Il espère que 1
f

O M S ne donnera pas l'impression qu
f

elle mécon-

naît cette relation et qu'elle n^est pas disposée à favoriser 1'amélioration des 

conditions de logement• En conséquence, il estime que le Conseil exécutif devrait 

formuler des recommandations sur les questions de santé relatives au logement• 

Le Professeur PESONEN déclare que le logement, la construction et la plani-

fication constituent un sujet très intéressant et importante L'OMS doit collaborer 

avec les organisations responsables du logement, de la construction et de la 
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planification et souligner les problèmes - sanitaires qui sont en jeu. Cependant, 

il n
!

est pas nécessaire que l
f

OMS entreprenne des travaux de recherche sur ces 

problèmes• 

Le*Conseil ne devrait pas prendre de décision ferme sur cette question 

avant que le groupe de travail inter-organisations mentionné à la section 7 du 

document EB21/55 se soit réuni et que le rapport de ce groupe lui soit soumis• 

Le Dr SIRI estime que les considérations d
T

 ordre sanitaire doivent Jouer 

un rôle important dans les travaux relatifs au logement• Certes, les questions de 

santé relatives au logement sont étudiées par des spécialistes depuis bien des 

anriées, mais il importe de se rappeler que ces questions se modifient constamment. 

La sante mentale, par exemple, devient de plus en plus Importante pairee que de nom-

breuses personnes quittent la vie simple de la campagne pour entrer dans la complexité 

de la vie des grandes villes. L'OMS doit donc accorder une grande attention aux 

questions de santé relatives au logement. Le Dr Siri estime -toutefois que, avant de 

réunir le Comité d
1

 experts envisagé, les membres du Secrétariat de 1
Г

0МЗ qui, au 

Siège et dans les bureaux régionaux, ont l
1

expérience de ces problèmes devraient 

être invités à faire connaître leurs vues afin que 1
!

on puisse dresser une liste de 

problèmes spécifiques à soumettre à l
1

étude de ce comité, lequel serait alors bien 

placé pour adresser au CAC des recommandations utiles• 

Le Dr T O Œ A approuve le principe énoncé dans la section 8 du document EB21/55 

"la médiocrité des conditions d'habitation, l'indigence et la maladie vont de pair
tt

. 
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Il a le ferme espoir que l'OMS ne refusera pas de participer aux activités inter-

n a t i 0 n a l 6 S d e S t i n é 6 S à a m é l i o r e r

 conditions de logement. Si les membres du 

Conseil opposaient un tel refus, ils pourraient être accusés de manquer à leur 

devoir. Comme l'indique la section 2, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

& a P P r

°
U V é 1

丨
i n s c

ripticm d'un crédit de $ 2
5
 000 dans les prévisions budgétaires 

d e 1 S 5 B a f i n d € p e r r a e t t r e à 1 , 0 M S

 ^ prendre part à la préparation et à l'élabora-

t i 0 n d 6 S p r o S r a m m e s

 ®
é n é î > a u x e n

 g e s t i o n . Chaque élève des cours de formation en 

matière d'administration de la santé publique entend dire combien les questions 

d e s a n t é l i é e s a u x

 conditions de logement sont importantes et ce qu'il convient 

d e f a i r e P 0 U r 1 6 3 r é s o u d r e

'
 L

'
0 M S

 devrait émettre périodiquement des reoommanda-

•tions sur ces problèmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil exécutif doit se prononcer sur 

1 6 P

°
i n t d e S a V O i r 5 1 1 , 0 M S

 Participera au programme d'action concertée en matière 

de logement, de construction et de planification entrepris par l'Organisation des 

N a t i

°
n S U n i e S 6 t РаГ l e S

 i ^ " u t i o n
S
 spécialisées. Il est persuadé que chacun des 

m e m b r e S P r é S e n t S C

°
n v i e n d r a

 聊 馳 ！ 綠 ⑶ de la Santé de son propre pays devrait 

participer à tout programe m t i o n a l de ce genre; Il semble donc en découler que, 

S U r Р 1 а П i n t e

^ a t i o n a l , l'OMS soit tenue, elle aussi, de faire connaître aux 

autres organisations qui participent au programme proposé l'importance des ques-

tions de santé liées au logement. 
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Ье Directeur général reconnaît 芍Xo Professeur Canaperia que la ligne 

de conduite suggérée pour l'OMS dans le docbunent EB2l/g5 a un caractère trop négatif. 

b.OMS devrait certainement préciser les conditions qu'elle considère comme le minimum 

imposé par les exigences de la santé. Les suggestions présentées d a n s é e document en 

discussion SDnt seulement des suggestions préliminaires. Peut-être 1
!

idée cfe-convoq^ei» 

un comité d
1

experts n
f

est-elle pas entièrement judicieuse« De toute façon, 1
T

0MS ne 

prendra aucune mesure en cette matière avant que le Conseil n
!

ait ©u l
l

occasion d
f

en 

discuter à nouveau. Le Directeur général considère qu'il ressort nettement du débat 

que la fonction de l
r

OMS consistera à donner aux autres organisations participantes 4es 

f 

avis sur les aspects sanitaires des problèmes rencontrés dans 1
1

 exécution du programne 

proposé» 

Le Dr METCALEE fait remarquer que, du point de vue de la santé, la fagon dont 

les maisons sont utilisées est plus importante que la fagon dont elles sont construites• 

On peut observer toutes les conséquences des mauvaises conditions de logement dans des 

immeubles extrêmement bien construits mais surpenplés. L
l

OMS ne devrait pas s'occuper 

des problèmes de construction• 

Le Dr SIRI considère que les problèmes de santé que pose le logement sont 

plus vastes que certains membres du Conseil ne semblent le présumer. La question qui 

se pose est essentiellement oelle-ci : comment loger d'une manière hygiénique les 

nombreuses personnes qui affluent dans les villes î Ainsi que l
f

a relevé le Dr ffetcalfe, 

beaucoup de gens habitant des immeubles bien construits sont mal logés, parce que ces 
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immeubles sont surpeuplés. On ne peut dissocier cette question du problème général de 

1'industrialisation et de l'uriDanisation. H ne suffit pas de b红ir de bons logements； 

11 faut aussi prévoir dans les zones industrialisées un nombre suffisant d'unltës de 

logement, d'èspaces librea , de terrains de jeux et de services municipaux satisfai-

sants. Dans beauooup de villes de l'Amérique latine que connaît le Dr Siri, il existe 

de norabrewses maisons mal bâties, dépourvues du tout-à-1'ágout ou d'un approvisionne-

ment en eau pure • Dans bien des secteurs de la banlieue de Buenos-Aires, on a oráé 

des usines sans suivre un plan rationnellement congu; dans plusieurs faubourgs, on ne 

trouve pas les installations sanitaires indispensables à une vie saine. 

Le Dr Siri estime que l'OMS devrait jouer un rôle dirigeant dans l'exécution 

du programme de logement, de planifiaction et de construction que l'on propose de 

mettre en oeuvre. 

Le Dr JAPAR souligne que les problèmes importants ne doivent pas être consi-

dérés comme relevant tous de l'OMS. De nombreux organismes ont à intervenir en matière 

de logement. Le problème de 1'urbanisation résulte, poor une large part, de l'industria-

lisation -,il serait donc noimal que l'OIT participe aux travaux prévus dans ce domaine. 

Le fera4-Qlle î 

Dans quelle mesure la question présentement débattue revêt-elle un caractère 

international ？ Les conditions varient beaucoup d'un pays à l'autre. La plupart des 

pays possèdent des organismes qui ont précisément été créés pour améliorer lee condi-

tions de logement et qui bénéficient des avis de médecins. Auoun Etat Membre n'ignore 

les exigences d'ordre sanitaire qui Interviennent dans le domaine du logement. 
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Le Dr KAUL répond que les programmes du genre de celui qui est discuté se 

caractérisent notamment par le fait qu'ils embrassent des domaines si étendus qu'une 

action concertée de plusieurs institutions ou organismes s'impose。 bOrganisation des 

Nations Unies, 1'0Л!Г et la PAO sont les organismes qui sont intéressés, au premier 

cheí, aux travaux entrepris en cette matière sur le plan mondial, mais las institutions 

à caractère social telles que 1'OMS et 1'UNESCO ont aussi une contribution à appor-

ter. П est prévu que 1'Organisation des Nations Unies et presque toutes les princi-

pales institutions spécialisées prendront part à 1"exécution du programme envisagé 

en ma-cièr-e de logement, ds planification et de construction. Le Dr Kaul ne saurait 

dire encore comment elles se répartirent le travail car elles en sont encore, y 

compris .l'OîiS, au stade des études préliminaires, mais il est convaincu que l'OIT 
s 

participera ашс activités du groupe de travail inter-organisations projeté. 

Il est très difficile de dire dans quelle mesure le logement constitue un 

problème international。 Toutes les questions de logement sont traitées par des orga-

nismes nationaux. L'assistance internationale n'intervient que lorsque les ressources 

nationales sont insuffisantes» Le Dr Kaul estime qu'il faudrait organiser des sémi-

naires internationaux sur les problèmes de logement afin de fournir aux urbanistes 

des pays poui- lesquels se posent des problèmes analogues la possibilité d'apprendre 

quelles ressources se trouvent à leur disposition. II faudrait établir des normes 

internationales pour la construction de logements dans les pays tropicaux et pour 

la construction de logements à bon marché = 
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Le PRESIDENT propose l
1

adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution ЕВ19«НН et la résolution WHA10.39, 

Ayant pris acte de la résolution 665A adoptée par le Conseil économique 

et social à sa vingt-quatrième session; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la participation de 

Inorganisation mondiale de la Santé aux programmes généraux de 1 Organisation 

des Nations Unies dans le domaine économique et social, 

1
#
 ACCEPTE les critères proposés par le Comité administratif de Coordination 

pour déterminer si un projet se prête à une action oonoertée; 

2
Ф
 SOUSCRIT en principe à l'inclusion du logement, de la construction et de 

la planification dans la liste des programmes généraux; 

RECWNAIT que les programmes d
1

 action concertée dans chacun des secteurs 

d
1

activité suivants : mise en valeur et utilisation des ressources hydrauliques, 

développement communautaire, industrialisation et productivités logement, cons-

truction et planification, répondent aux critères adoptés dont il est fait mention 

ci-dessus, ainsi qu
f

a\ix principes énoncés dans le programme général de travail 

de l'OMS pour une période déterminée, approuvé par l
1

Assemblée mondiale de la 

Santé; et 

ESTIME que З̂ШЗ devrait participer dans toute la mesure du possible à 

ces programmes. 

Le Professeur CANAPERIA suggère que le Conseil ne se prononce sur ce texte 

que lorsque des exemplaires du projet de résolution dont le Président vient de donner 

lecture auront été distribués• 

Il en est ainsi décidé (voir seotion 5 du présent procès—verbal)• 
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FUTURE ETUDE ORGANIQUE A CONFIER AU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.7 de l'ordre du 
jour (document EB21/25) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que, dans la résolu-

tion WHA9
e
50, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait exprimé l

!

avis que le 

sujet des études organiques à confier au Conseil devrait être choisi au moins une 

année à l'avancée La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 1
1

 étude de la 

régionalisation, demandée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, serait ajour-

née jusqu'à ce que le Conseil ait réexaminé l
f

ensemble de la question après la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10
e
55)

e
 A la dix-septième session du 

Conseil exécutif， le Directeur général a suggéré, à titre de proposition de remplace-

ment, une nouvelle étude des publications de l
T

OMS
f
 Le Directeur général suggère main-

tenant que le Conseil exéoutif reoommande à l'Assemblée que le programme de publica-

tions de l'OMS soit choisi comme prochain sujet d
f

étude organique, lorsque le Conseil 

aura disposé de 1
f

 étude sur la régionalisation^ 

Le Dr METCALFE demande pourquoi le Dr Dorolle a parlé de "nouvelle" étude 

des publications,» Quelles seraient les publications de 1
T

0MS que l
f

on envisagerait 

d'étudier ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que s 4 l a parlé d
r

une "nouvelle" étude 

des publications, c'est parce que le Conseil a déjà procédé à une étude analogue lors 

de sa neuvième session。 Le Directeur général estime qu
T

il conviendrait de réexaminer 

de temps à autre la politique de Г OMS en oe qui concerne l'ensemble de ses publications 

Décision : Le Conseil adopte une résolution recommandant que la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé décide que le programme des publications de 1

!

0MS sera pris 
comme sujet de la prochaine étude organique lorsque le Conseil aura disposé de 
1

í

étude sur la régionalisation (voir résolution ЕВ21Л16). 
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斗. ARRANGEMENT INTERNATIONAL DE BRUXELLES DE 1$24 RELATI7 AUX FACILITES A DONÎIER 
AUX MARINS DU COMMERCE FOUR LE TRAITEMSNï DES MALADIES VENERIENNES : Point 2。5 
de 1

1

 ordre du jour (résolution EB20,R17i document EE2.1/12) 

Le Dr KAUL indique que, en sus des documents mentionnés dans 1
1

 ordre du 

Jour, il désire appeler 1
1

 attention du Conseil sur le rapport du groupe d'étude qui 

avait été constitué pour e x a m n e r l'Arrangement international (document VJHO/VDT/229). 

Il rappelle que l'OMS, en vertu du Protocole signé à la Conférence internationale de 

la Santé, qui s'est tenue à New York en 1946, a .repris l'administration de l'Arrange-

ment de Bruxelles, assumée auparavant par l'Office international d'Hygiène publique. 

L'Assemblée de la Santé, de même que le Conseil exécutif, ont proposé de reviser cet 

Arrangement et d'en élargir la base, Un groupe d'étude, constitué en 1956, a été 

chargé d'examiner cette suggestion et son rapport a été distribué au Conseil exécutif 

lors de sa vingtième session» Le groupe d'étude a recommandé que l'Arrangement de 

Bruxelles ne soit pas remplacé par une réglementation sanitaire internationale rela-

tive au traitement des marins du commerce; que cet Arrangement ne Roit pas abrogé 

sans que des dispositions analogues à celles qu'il contient ne soient prises dans 

le cadre d'un accord plus large； que l'on demande à d'autres nations d'adhérer à 

cet Arrangement； et que, pour aider 1
!

0MS à administrer l'Arrangement, il soit 

institué un comité technique composé d
!

experts de l'hygiène des gens de mer et 

de spécialistes des maladies vénériennes, ce comité devant se réunir périodiquement 

pour donner des avis à 1'Organisation
0
 8i ces recommandations étaient adoptées, 

il serait souhaitable de fixer des normes minimums, correspondasit à la situation 

actuelle^ qui permettraient d'évaluer les activités entreprises en application de 
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l'Arrangement et d'en apprécier l'utilité. En outre, il est souhaitable qu'un rap-

port d'ensemble soit préparé aussi rapidement que possible sur les problèmes sani-

taires des gens de raer en général. Il est également recommandé que le Directeur 

général examine les mesures à prendre pour établir un projet qui assurerait aux 

gens de raer des services sanitaires plus développés dans les principaux ports-du 

monde entier. 

A sa vingtième session, le Conseil exécutif a appuyé la proposition ten-

darrt à élargir la portée de l'action sanitaire en faveur des gens de mer, mais il 

a renvoyé la question générale, pour nouvel examen, à la vingt et unième session 

d u

 Conseil. A sa vingtième session, le Conseil a aussi demandé au Directeur 

général d'obtenir des renseignements détaillés, &tx fine de Xa présente discussion, 

mais ces renseignements ne sont pas accessibles. Le Directeur général du Bureau 

international du Travail a présenté un rapport à la Conférence maritime internatio^ 

nale sur les Ports d'Asie; toutefois, ce rapport ne s'occupe que des ports asiati-

q u e s e t n e

 concerne que la période allant jusqu'à la fin de 1951. Il ne sera possi-

ble d'obtenir des renseignements plus complets qu'au moyen d'une étude approfondie 

effectuée en collaboration avec l'OIT, ce qui demandera un certain temps. 

E t a n t d o n n é

 1'importance de la question, le Directeur général a suggéré 

que le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée de. la Santé que l^on entreprenne 

cette étude. 

Le Professeur PESONEN estime que l'ensemble de la question de l'Arrange-

ment de Bruxelles présente un grand intérêt, non seulement parce que le traitement 

des maladies vénériennes a sensiblement évolué depuis la création de l'organisation 
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de Bruxelles, mais aussi parce que 1
!

Arrangement de Bruxelles a néanmoins gardé sa 

valeur• Cet Arrangement est bien connu comme un exemple de coopération internationale 

satisfaisante et il a suscité l'intérêt de nombreux pays à l
f

égard de ce genre d*acti-

vités communes. 

Le travail accompli dans le cadre de 1
!

Arrangement a beaucoup aidé à dimi-

nuer dans de nombreux pays la fréquence des cas nouveaux de syphilis; dans quelques 

pays, cette maladie a pratiquement disparu, sauf en ce qui concerne les ports maritimes. 

La fréquence des cas nouveaux de blennorragie a également quelque peu diminué； on 

la rencontre principalement dans les ports et le nombre des malades traités comporte 

un fort pourcentage de gens de mer. L'emploi de la pénicilline a modifié la situation, 

et des préparations de pénicilline injectable sont tenues en réserve à bord de nom-

breux navires; toutefois, il est encore nécessaire d'avoir recours aux connaissances 

médicales que l^on trouve dans les dispensaires des ports• D^une manière générale, 

le traitement des maladies vénériennes chez les marins n
f

a pas atteint le même niveau 

que pour le reste de la population. La santé des gens de mer, dans son ensemble, 

devrait faire l'objet d
!

une étude de caractère internationale Dans l'intervalle, 

l'Arrangement de Bruxelles devrait rester en vigueur; mais on devrait envisager 

aussitôt que possible l'organisation d
T

un système plus étendu de services sanitaires 

à lîintention des gens de mer» Le Professeur Pesonen estime donc que la proposition 

du Directeur général est tout à fait fondée et qu
!

elle devrait obtenir l'appui du 

Conseils 

Le Professeur CANAPERIA sAssocie aux considérations émises par le 

Professeur Pesonen. Non seulement 1
!

Arrangement de Bruxelles est le premier accord 



- 2 8 1 -
EB2l/Mln/9 Rev.l 

international de ce genre, mais il a en outre apporté une contribution positive 

au traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer et il a démontré sa 

vitalité pendant de longues années. Le Directeur général doit être félicité des 

mesures qu'il a prises en vue de donner effet aux recommandations du Groupe d*étude 

qui s'est réuni à Oslo. Le Professeur Canaperia note avec satisfaction que le 

Directeur général se propose de soumettre 1'examen des incidences techniques de cet 

Arrangement au Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponematoses dont 

la réunion est prévue pour cette année ou pour l'année suivante. Le Profes-

seur Canaperia pense qu'il serait bon de prévoir, dans ce oomité d'experts, des 

administrateurs de la s^até publique, d'autant plus que 1'on envisage d'élargir le 

domaine de 1^pr^ngcment et de l'étendre à d'autres problèmes sanitaires intéressant 

丄es gens de mer. Il convient également de féliciter le Directeur général des 

études dont il est en train de jeter les bases, avec la collaboration de l'OIT, en 

vue d'un plus large examen de ces problèmea. Les études en question exigeront, bien 

entendu, un certain temps. Le Professeur Canaperia appuie donc les suggestions 

présentées par le Directeur général dans le document dont le Conseil est saisi. 

Le Professeur PESONEN damande si le Directeur général a l'intention de 

pùblier le rapport du Groupe d'étude. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle que cette question a déjà été soulevée 

à la vingtième session du Conseil et que certains membres s'étaient alors prononcés 

en faveur de la publication de ce rapport. 
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Le Dr KAUL indique que le Directeur général n'a voulu prendre aucune 

décision, quant à la publication de ce rapport, avant la présente discussion. Si 

1'étude d
1

ensemble qui est proposée doit être recommandée par le Conseil, il 

faudra mettre le rapport du Groupe d
1

 étude à la disposition des gouvernements à 

qui H o n demandera de fournir des renseignements sur les problèmes sanitaires des 

gens de mer et sur les services sanitaires existant dans les ports. Par conséquent, 

si le Conseil accepte que l»on procède à cette étude, le Directeur général fera 

publier le rapport. 

Le PRESIDENT propose au Conseil l'adoption d'une résolution ainsi 

libellée Î 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la note du Directeur général sur 1Arrangement interna-

tional de Bruxelles de 1924, relatif aux facilités à donner aux marins du 

commerce pour le traitement des maladies vénériennes^ 

1, DECIDE de transmettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le 

rapport du Groupe d'étude de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924 

relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des 

maladies vénériennes ; et 

2. RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, d'adopter la 

résolution suivante s 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant le paragraphe 3) de la résolution WHA1.22 de la Première 

Assemblée mondiale de la Santé} 

Considérant la résolution EB2.R4, paragraphe 2 et la résolution 

ЕВ21,Е17̂  adoptées par le Conseil exécutif à sa deuxième et à sa vingt 

et unième session, respectivement; et 
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Ayant étudié le rapport du Groupe d»étude de 1'Arrangement interna-

tional de Bruxelles de 192^, relatif aux facilités à donner aux marins 

du commerce pour le traitement des maladies vénériennes, 

INVITE le Directeur général 

1) à entreprendre une étude sur la nature et 1'ampleur des problèmes 

sanitaires des marins et sur les services sanitaires disponibles； 

2) & indiquer les autres besoins éventuels ainsi que les moyens par 

！Ueqwls âes services sanitaires plus larges qu書 à P h e w e 

pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes na-

tionalités ； e t 

3) à faire rapport sur ce sujet à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr METCALFE demande s
1

i l est exact de considérer que le terme 

11

 services" englobe tous les genres de traitement dont les gens de mer peuvent 

avoir besoin• 

Le PRESIDENT confirme que V interprétation du Dr Metcalfe est exacte• 

Décision î Le projet de résolution est adopté (voir résolution ЕБ21.Е17). 

5
#
 PARTICIPATION DE L«OMS AUX ESOORAMMES GENERAUX DE L,OBGANISATION DES MATIONS 

UNIES ET JES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
Point б de 1* ordre du jour supplémentaire (suite de la discussion faisant 
1»objet de la section 2) 

Le PRESIDENT signale que la résolution dont le Comité a demandé la 

conmumication par écrit a maintenant été distribuée； 

Décision : Aucune observation n
1

étant formulée, la résolution est adoptée 

(voir résolution EB21.B15). 
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6. STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (rapport préliminaire) : Point 2.2 
de 1，ordre du jour, résolution WHA10.17; document EB2l/l6) 

Le ERBSIDEKT demande au Dr Timmerman de présenter ce point de 1'ordre du 

jour. 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser-

vices techniques centraux, indique que le rapport est subdivisé en un certain 

nombre de sections. La section 1 traite de la délimitation du domaine des statis-

tiques démographiques et sanitaires, attire 1>attention sur l'unité essentielle 

des statistiques démographiques et des statistiques sanitaires et souligne le role 

joué par 1'Organisation des Nations Unies ainsi que la collaboration existant entre 

Il Organisation des Nations Unies et l'OMS dans le domaine des statistiques démogra-

phiques et sanitaires. 

ba section 2 traite de V organisation administrative dont dispose l'OMS 

et mentionne les conférences intergouvernementales de 19^8 et 1955 qui ont effec-

tué les sixième et septième revisions des nomenclatures internationales des mala-

dies et causes de décès. Elle se réfère également au Comité d'experts des Statis-

tiques sanitaires et de ses divers sous-comités et fournit quelques renseignements 

sur les séminaires et cours de formation régionaux, sur la création de commissions 

nationales de statistiques démographiques et sanitaires et sur la conférence des 

représentants des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires 

qui s'est tenue en 1953» 

Les sections ^ et b traitent respectivement de Happort de l'OMS dans les 

domaines des statistiques démographiques et des statistiques àe morbiditá. la 

section 5 fait mention du Manuel de la Classification statistique internationale 

des maladies et de sa septième édition revisée, parue en 1957. ba section k attire 

1«attention sur les mesures prises en ce qui concerne les statistiques hospitalières, 
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1'enregistrement des cas de cancer et la coopération, en matière de statistiques 

de morbidité en général, avec les commissions nationales. 

La section 5 examine les méthodes de statistique sanitaire qui il convien-

drait d» adopter pour les territoires techniquement sous-développés et mentionne 

1'étude de cet important problème par des comités et conférences d'experts. 

La section 6 a trait aux publications statistiques de l'OMS et la section 7 

aux activités de l'OMS, agissant en collaboration, le cas échéant, avec 1»Organi-

sation des Nations Unies et d'autres organismes, pour la formation professionnelle 

de statisticiens. 

Ce rapport préliminaire s'occupe surtout du travail accompli ou en cours 

mais le Conseil désirera peut-être entendre parler des plans concernant l'avenir. 

Certains travaux seront naturellement poursuivis à peu près de la même manière mais 

on enregistre également certaines tendances nouvelles. 

En premier lieu, pour ce qui concerne les statistiques de morbidité., la 

septième édition revisée du Manuel, córame le Dr Tirnmerman l«a déjà indiqué, a paru 

en 1957 et, bien que l'on s
1

 attende que, durant les premières années, il soit 

nécessaire de fournir des directives quant à son utilisation, on prévoit également 

q
U
iil sera possible de consacrer beaucoup de temps aux statistiques de morbidité. 

L'Organisation a reçu des avis importants de la part de comités d'experts et des 

trente-trois commissions nationales dont il a été déjà fait mention. La Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé a demandé que 1» on s» occupe davantage des statis-

tiques du cancer et un sous-comité chargé de cette question s'est réuni récemment. 
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En second lieu, 1'accent sera mis davantage sur les études épiàémiologiques 

dont on envisage un grand nombre, Parmi elles, il y a lieu de mentionner les études 

épiàémiologiques sur le cancer et sur 1» influence possible du milieu. 

Dans les territoires techniquement sous-développés, il n'est pas encore 

possible d» appliquer les méthodes courantes de rassemblement des statistiques et 

1»on met actuellement au point des méthodes convenant aux pays qui se trouvent à 

des stades divers de développement. 

Le Dr HYDE a lu le rapport préliminaire et a suivi 1'exposé du Dr Timmerman 

a v e c
 un vif intérêt. Le rapport fournit un historique de 1»important volume de travail 

accompli dans diverses directions et il est très intéressant de connaître les plans 

pour 1»avenir. Le Dr Hyde a soulevé, au Comité permanent, la question de savoir si, 

au stade actuel, il convenait de continuer à lier aussi étroitement la question des 

statistiques à celle de 1'épidémiologie et de la quarantaine et s'il ne serait pas 

possible de considérer la question des statistiques comme étant assez avancée pour 

devenir indépendante. Il voudrait savoir si le Directeur général envisage de donner 

à cette question un rang plus élevé. 

Le Dr HABERNOLL se réfère au paragraphe 2.3 à.u rapport préliminaire et 

déclare que, dans la République fédérale d'Allemagne, les travaux statistiques sont 

centralisés dans un bureau principal qui est aidé par trois comités d'experts. Il 

estime donc qu'une commission nationale n'est pas nécessaire dans la République fédé-

rale, bien que ce système soit satisfaisant pour les pays où la coordination est 

moins poussée. 

Le Professeur САШВДА demande quel est le genre de coopération existant 

entre l'OMS et les trente-trois commissions nationales dont le Dr Timmerman a parlé. 
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^
 D r T I M M E E M A N

 déclare que le Dr Hyde a soulevé un point important que le 

Directeur général examinera attentivement. 

Il remercie le Dr Habemoll des renseignements qu'il a donnés sur l>organi-

satioîi existant dans la République fédérale d'Allemagne. 

En réponse au Professeur Canaperia, il déclare que la coopération est très 

étroite entre l'OMS et les commissions nationales. ЫОМЗ leur soumet des questions et 

leur fournit des renseignements. Les commissions adressent des rapports à 1»0MS et le 

rapport de chaque commission nationale est communiqué à toutes les autres. Un tel 

échange de renseignements aide les pays qui sont en train de constituer leurs services 

statistiques. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d«adopter une résolution à 1丨 effet que le 

Conseil exécutif, ayant examiné le rapport préliminaire, en prenne aote. 

Le Dr HYDE estime qu'il conviendrait peut-être d丨ajouter un membre de phrase 

du genre de celui-ci î "et les observations supplémentaires formulées par le représen-

tant du Directeur général quant au programme futur". 

Le Dr TOGBA demande s»il est possible d'ajouter un paragraphe qui résumerait 

la teneur de 1，exposé du Dr Timmerman. 

L e D r J A F A E

 Pense que la suggestion du Dr Hyde s'écarte sensiblement de la 

façon dont le Conseil a procédé à l'égard des autres rapports, et que le membre de 

phrase qu> il est proposé di ajouter ne sera pas d'une grande utilité si lion n' insère 

pas une référence au procès-verbal de la séance. 
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Le Dr HYDE admet que les personnes qui lisent les procès-verbaux ne sont 

pas nombreuses, mais son intention est de voir incorporer au texte de la résolution 

quelques mots indiquant que le Conseil ne s «est pas borné à étudier le dé-veloppement 

historique de ces activités mais a considéré les possibilités d» avenir. Il demande 

si le Directeur général pourrait aider à la rédaction d'un projet de résolution dans 

ce sens. Il ne pense pas qu»il y ait là une dérogation radicale à la pratique habi麵 

tuelie, puisqu
1

il ne s'agit pas d'un rapport de comité d»experts mais d»un rapport 

préliminaire du Directeur général. 

Le DIEECTEÜE Œ K E R A L AKTOINT déclare que, si tel est le désir du Conseil, 

le Secrétariat pourra préparer un bref addendum concernant le programme futur, après 

quoi il pourrá être pris acte simultanément des deux documents. 

Le Dr HYDE et le Dr TOGBA acceptent cette proposition. 

Le PRESIDENT déclare que‘1'adoption du projet de résolution sera différée 

jusqu' au moment où 1'addendum aura été préparé et examiné par le Conseil (voir 

procès-verbal de la vingtième séance, section 10). 

7. COOPERATION AVEC L> OEGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DECISIOÎJS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS î Point 9.1 
de 1'ordre du jour (suite de la huitième séance， section 2) 

Le PRESIDENT déclare que la résolution préparée par un comité de rédaction 

restreint, comme 1»avait demandé le Conseil à sa huitième séance，est maintenant dis-

tribuée . L e s membres du Conseil ont-ils des observations à présenter ？ 
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Le Dr TOGBA aimerait savoir si, au cas où le Conseil adopterait la résolu-

tion， 1» Organisation devrait établir des programmes pour quatre ou cinq années à 

1'avance et fixer des budgets correspondants. 

Le Dr HYDE répond que telle n<est pas 1'intention du projet de résolution. 

Dans le parágraphe 2 a ) , le Conseil prie le Directeur général de participer avec le 

Secrétaire général de 1» Organisation des Nations Unies et les chefs des secrétariats 

d e s

 institutions spécialisées à 1'effort commun visant à formuler des méthodes qui 

permettraient d'entreprendre l'appréciation générale mentionnée dans la résolution 

du Conseil économique et social. Le Directeur général est donc simplement autorisé 

à étudier les méthodes et 1«0MS n'est pas tenue de fixer à 1'avance des chiffres pour 

ses programmes. Dans le paragraphe 2 Ъ)， il est seulement question de porter à l« at-

tention du Conseil économique et social； pour son information, le programne général 

de travail déjà approuvé par l'Assemblée de la Santé et contenu dans un document publié. 

Le PRESIDENT considère que les termes de la résolution coïncident très exac-

tement avec ce qu»a demandé le Directeur général. 

Le Dr METCALFE désirerait savoir si l'on a défini la "période déterminée" 

qui figure dans le préambule et dans le paragraphe 2 b) où il est question du programme 

général de travail pour une "période déterminée", 

Le Dr DOEOLLE indique que 1'expression est empruntée à 1'article 28 g) de la 

Constitution et a été interprétée par l'Assemblée de la Santé comme désignant une 

période de quatre ans. 
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Le DIRECTEUE Œ M R A L confirme que la résolution correspond bien à la 

proposition qu'il a soumise au Conseil. Elle définit, en premier lieu, le programme 

de 1'Organisation et, en second lieu, lui confère à lui-même toute liberté pour 

discuter. Les mots "il n
J

 est pas possible de déterminer d'une façon précise le 

coût des programmes futurs" (dernier alinéa du considérant) lui laissent toute lati-

tude pour discuter de la question et pour soumettre un nouveau rapport au Conseil 

lors de sa session de juin ou de janvier. 

Ье Dr METCALFE demande si le Directeur général estime possible de prévoir 

à 1'avance le programme des quatre prochaines années. 

Le DIEECTEHR GENERAL répond qu'en réalité une telle prévision est déjà 

faite> non par lui-même mais par le Conseil, dans le programme général de travail. 

Décision ； La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution ЕБ21.Е19). 

8* RAPPORT ГО COMITE EES DONS OU LEGS ： Point 8Л de 1»ordre du jour 
(document ЕБ21/62)

1 

Le Dr HAEEENOLL, Président du Comité des Dons ou Legs， donne lecture au 

Conseil du rapport du Comité (document EB21/62). 

Le Professeur CANAFEEIA demande si le Conseil pourrait être informé de 

l'origine de ces dons. 

Ье Dr HABEEWOLL répond que le Comité a eu sous les yeux une liste des 

différents donateurs dont les dons varient entre 11 et $500• 

1

 Beproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 83, annexe 10 
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Le Professeur CANAPEEIA estime qu'il serait utile que le Conseil dispose 

à e
 cette liste pour son information; toutefois, il n,a pas à'objection à élever 

contre l'adoption àe la résolution. 

Le Dr TOGBA p o t a g e l'opinion exprimée par le Professeur Canaperia. 

M . S I E Œ L dit qu' il s'agit d'une liste de contributions provenant de 

particuliers, qui peut être mise à la disposition du Conseil, si celui-ci le désire. 

La liste pourrait être distribuée sous forme de document de travail pour 1丨infor， 

mation du Conseil. 

Le Dr HYDE ne croit pas que cela soit nécessaire. Le Conseil a nommé 

u n
 comité pour examiner la question celui-ci signalera au Conseil tout point qui 

lui semblera appeler un examen spécial. 

Le PRESIDED déclare que, puisque certains membres du Conseil désirent 

prendre connaissance àe cette liste, le Secrétariat la communiquera sous forme de 

document de travail qui ne sera pas publié. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB21.B20). 

9 OTGANISMIOTS ÏÏON GOUVEKNEMEOTALES : Point de 1' ordre du jour 

. ( d o c u m e n t s EB21/63
1

 et EB2l/ïïGO/l-^) 

灰咖卯 d. demandes d^ ааш1
5
в1.оп,а̂ге1 ations officielles avec l'OMS î Point 9Л.1 de 

1'ordre du jour “ 

L e
 Dr DIAZ-COLIEE, P r é s i d e n t du Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales, donne lecture au Conseil de la section 1 du rapport du Comité 

(document E B 2 l / 6
5
) , r e c o m m a n d a n t au Conseil de décider Hétablissement de relations 

officielles avec les trois Organisations suivantes : 
T

^ r o c L u i t dans A d 祁 off. Org, mond. Santé, 85, annexe 11 



EB2l/Min/9 Rev.l 

-292 -

a) 1»Association intematicnale de la Fertilité; 

b) l'Union internationale des Villes et Pouvoirs Хосаггх； 
‘ j 

c) la Fédération internationale de Médecine sportive. 

Le PEESIDENT pense qu
!

il serait peut-être plus commode à
]

examiner séparément 

les différentes sections du rapport et demande aux membres du Conseil s
1

ils ont 

des observations à présenter au sujet àe la section dont le Dr Di'
t
z—Coller vient 

de donner lecture. 

Le Dr 1ШЖ
}
 à propos de l

r

Jr:ion internationale des Villes et Pouvoirs 

locaux, a cru comprendre que, à'
f

 après les critères appliqués par V Organisation, 

une institution qui demande à être admise aux relations officielles doit avant tout 

s
1

 occuper de questions qui concernent la santé- Sans doute, l'Union internationale 

s
1

intéresse-t-elle vivement aux questions de santé
;
 mais elle a également d'autres 

intérêts. En outre, le Dr Hyde croit savoir que cette organisation entretient déjà 

des relations officielles avec le Conseil économique et social et se trouve déjà de 

ce fait indirectement en relatione? "avec V OMS. 

Le Dr ÏOGBA demande quelle est j.a nature de V activité de la Fédération 

internationalLe de Médecine sportive
v 

Le Dr JAï'AE aimerait
;
 de son cote, savoir quels sont les objectifs de 

l'Association internationale de la Fertilité, 

Le DÏEECTÏÏUE АМ’01Ш
:

 indique que la Comité permanent des Orga-

nisations non gouvernementale s a pour mandat à
5

 examiner les renseignements qui lui 

sont fournis par les organisations nofi gouve rr- ems nt ale s et de faire des recommanda-

tions au Conseil au sujet des demandes admission, Le Conseil, après avoir pris 

connaissance de ces recornmanüatj.ons
}
 accepte ou rejette les demandes. 
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Les critères d«admission sont peut-être plus larges que ne l'a laissé 

entendre le Dr Hyde, On exige que 1»organisation requérante s»occupe de gestions 

q_
U
i relèvent de la compétence de l'OMS (paragraphe 1 i) des principes régissant 

11 actaission) et que ses buts et ses fins soient en harmonie avec l ^ s p r i t , les 

fins et les principes de la Constitution de P O M S (paragraphe 1 ü ) ) . 

La Fédération internatiomle de Médecine sportive s'occupe de questions 

reirbremt dans le domaine de celles qui font l ' o m e t de la proposition soumse par 

l 8 S
 QouvernementB du Гапешагк, de la Nôrvège et de la Suède, au sujet de la "méde-

cine sportive." 

LiUnion Internationale des Villes et Pouvoirs locaux comprend un comité 

dthygibne et, en fait, a déjà collaboré avec l'OMS depuis Quelque temps. Son 。Ъ扣t 

est à-аиепег les autorités locales aui en sont membres, à se préoccuper V a n t a g e 

a e s
 e s t i o n s de santé. V a u t r e part, un штЪге üu Comité permanent a fait valoir 

u n
 autre argument î l'Union serait très utile poor diffuser des renseignements au 

s u < 3 e t
 de 1ЮМВ. Le fait qu'elle est d ^ à en relations avec le Conseil économique 

et social n'entraîne pas automatiquement l'existence de relations avec 1»0MS. 

L» Association internationale de la Fertilité est composée principalement 

a e
 gynécologues. Elle ве propose, d丨vme m a c è r e générale, d'unifier les études sur 

la stérilité involontaire et d» emourager, dane le monde entier, les recherches 

scientifiques sur la fertilité. On estime 眺 la stérilité involontaire constitue 

un gravé problème médical et social a ^ u e l le corps médical pourrait trouver 
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une solution. Le Comité permanent a examine en détail la composition de cette 

association; les noms qui figurent sur sa liste de memtres sont rassurants et 

sont un gage du bon renom de l
1

Organisation. 

Le Dr НУБЕ demande si P OMS n
!

 a pas； précédemment, rejet© certaines 

demandes en faisant valoir que la santé jouait un role relativement faible dans 

les fonctions de V organisation requérante et également que l
l

organisation en 

cause était déjà en relations avec le Conseil économique et social. 

Le DIRECTSUE _ K R A L ADJOIOT confirme que certaines organisations n' ont 

pas été admises parce que leur activité n
1

entrait pas dans le domaine d^ intérêt 

de l'OMS ou n'intéressait celle-ci qu
!

accessoirement• 

La séance est levée à 17 h.3〇• 
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1. EAPPOET ГО COMITE CONSOLTATIF DE L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES Р01Ш IES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BÜDGETAXEES SUE LA COOEDINATION ADIOTISTRATIVE 
ET BUDGETAIRE ENtRE. L】 OBGMISATIOU DES HATIONS UNIES ET U OEGANIBATION 
MONDIALE DE IA S M T È , NOTAMMENT EN CE QUI COKCEENE LA MISE EN OEUVEE ГО 
EROGEAMME EIAEGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ï Point 9.2 de l'orçlre du jo\ir 
(docmments EB2l/$5 et EB21/35 AdcL.l) 

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

administratifs et financiers； indique que le rapport du Comité consultatif pour 

lee Questions administratives et budgétaires annexé au document EB21/35 rend compte 

cl>une série de treize séances que ce Comité a tenues au Siège de l'OMS et pendant 

lesquelles il a étudié diverses pratiques suivies par l'OMS. Lors de sa neuvième 

session (195紅），l'Assemblée générale des Nations Unies avait suggéré que les ins-

titutions spécialisées o iet^ ‘ plus largement recours au Comité consultatif qu» elles 

ne le faisaient à ce moment, en lui demandant de procéder à des études spéciales de 

ce genre. 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question et le 

Directeur général a soiimls des rapports à ce sujet
 f
 pour examen, à la quinzième 

session du Conseil exécutif, à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (Actes 

officiels, ïïô 71, page 516)， à la dix-neuvième session du Conseil exécutif (Actes 

officiels. No 76, annexe 15) et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (Actes 

officiels, No 79, annexe 16), Lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

la question a été discutée au sein de la Commission des Questions administratives
} 

financières et juridiques (Actes officiels> No 79, pages 377-381)< 

Le rapport du Comité consultatif a été examiné à la session de 1957 cle 

X
1

 Assemblée générale des Nations Unies, durant laquelle l'Assemblée générale a 

adopté une résolution concernant un eertain nombre de rapports soumis par le eomité 
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consultatif. La partie de cette résolution qui rlee le rapport dont le Conseil 

eet saisi déclare ce qui suit i 

"Appelle l'attention de ... 1»Organisation mondiale de la Santé … 

sur les observations et suggestions qui figurent dans les rapports spéciaux 

du Comité consultatif sur cette Organisation," 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé désirera certainement étudier 

Xe зтефрозтЬ* 

Décision ： Le CoiiBeil adopte une résolution prenant acte du rapport avec sa-
tisfaction et transmettant celui-ci à la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé (voir résolution Bb2l/Eali ). 

2, PARTICIPATION DE L»OMS AUX EROGEAMMES GENBEADX DE L>OEOAUXSATION DES NATIONS 
UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS IES DOMAINES SOCIAL ET ECONOMIQDE ： 
Point б de 1» ordre du Jour supplémentaire (documente E K l / 5 2 Add.l, EB21/55 
et EB21/55 Corr.l) 

Le Dr KAÜL， Sous-Directeur général， chargé du Département des Services 

consultatifs
 f
 déclare que le Conseil économique et social dee Nations Unies, a 

adopté au cours de li été 1957^ à sa vingt»quatrième session, txne résolution (665A (ХХЗУ)) 

qut oet reproduite 明 annexe au document EB2l/55¡ oette rdeolution 

formule un certain nombre de décisions et recommanclatIons nouvelles relatives à 

une action concertée de 1» Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées. Le paragraphe 2 de cettç.résolution implique que le Conseil économique 

fet social reconnaît et accepte le souhait exprimé par le Conseil exécutif à sa 

dix-neuvième session dans la résolution Е Б 1 9 e t par la Dixième Assemblée mon-

diale. de la Santé dans la résolution. WHA10.59, en ce qui concerne là nécessité de 

consultations avec les organes directeurs des institutions spécialisées sur tous 
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les programmes généraux qui exigent une action concertée de 1»Organisation des 

Nations Unies et de plusieurs institutions epéelalieées, Cela signifie que, 

lorsqu'un progranm» de ce genre et-été accepté, il est nécessaire de dresser un 

plan d»action concertée, que des procéduree acceptées d'un commun accord sont ii>-

dlspensables pour 1»élaboration et l'exécution de ces plans, et que ces procé-

一 

dures doivent comprendre l'organisation de eoneultatione régulières entre les or-

ganes directeurs àes institutions intéreeeées. Lors âe l'examen de ces programmes 

par le Comité administratif de Goordination (CAC). à sa session d»octolore 1957, le CAC 

ô adopté lea critères proposés par le Conseil exécutif de 1«UNESCO pour déterminer 

ce que doivent être ces programmes généraux. Les critères en question sont exposés 

à la section 5 ân document EB21/55, 

Au parap-âphe 3 de la résolution 6б5А (XXIV) du Conseil économique et 

social, il est fait mention d»une liste des dotnainee à' activité (jui appellent une 

action concertée. Ъе rapport relatif à cette question, soumis par le Directeur 

général à la dix-neuvième eeeeion du Conseil exécutif. pour examen (Actes of-

ficiels N0 J6, annexe 1紅)夕 donne cinq eXemplee de сев programmes généraux. A la 

dernière eeeeion du CAC, il a été entendu qa»tine action concertée était nécessaire 

en ce qui concerne les prograinmes généraux relatifs a) à la mise en valeur des 

sources l^rdrauliques, Ъ) au développement oononinautaire et c) à l'industrialisation, 

et qu)il devait être tenu compte de l'urbanisation loïeqn'on exécuterait le pro-

gramme d» industrialisation. 

Le Conseil économique et social n»a demandé pour le momerrt que la fixation 

de principes, mais non celle d>un programme diaction concertée. Le CAC a 
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envisagé ajouter à la liste àes programmes généraux un programme sur le logement, 

la construction et la planification; pour faciliter au Conseil 1'examen de cette 

suggestion^ le Directeur général a fourni certains renseignements à ce sujet dans 

le document EB21/55 (section 8). Le Dr Kaul estime que 1»0MS devrait étudier les 

effets qu* exercent sur la satïté les mauvaises conditions de logement
 f
 en vue àe 

déterminer nettement le role que l
1

Organisation doit jouer dans le domaine du 

logement^ et qu'elle devrait également fournir des avis et donner une aide aux 

gouvernements sur les questions de santé relatives au logement, conseiller et 

aider les autres institutions à établir le programme général relatif au logement
} 

à la construction et à la planification^ et réunir en 1960 un comité à' experts 

chargé de discuter les questions de santé relatives au logement• La section 9 du 

document précité constitue un rapport préliminaire sur les actuels programmes 

généraux action concertée de Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées. Ce rapport n
!

a été soumis au Conseil que pour information» Certains 

renseignements relatifs à la mise en valeur des ressources hydrauliques ont un 

caractère très préliminaire et les discussions se poursuivent sur ce problème• 

Le Directeur général espère que le Conseil exprimera une opinion sur 

a) les critères à appliquer pour choisir les sujets des programmes généraux pouvant 

faire 1】objet dtune action concertée àe la part des Nations Unies et des institir 

tions spécialisées, Ъ) sur 1» oppQrfcunité й】inclure dans cette catégorie d« activités 

un programme relatif au logement, à la construction et à la planificatioiv et c) sur 

le point de savoir bí, sous réserve des dispositions de la résolution WHA.10.39, la 

priorité doit être accordée à la participation de l'OMS à ces programmes, et si des 

prévisions pour cette participation doivent etre inscrites dans le programme et le 

budget annuels de l'Organisation. 
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Le Dr METCALFE exprime I
1

 opinion que l b n peut trouver dans n'importe quel 

manuel de santé publique tous les renseignements nécessaires sur les questions de 

santé relatives au logement et que ce serait gaspiller 1»argent de l
f

OMS que de le 

consacrer à étudier oette question qui a été pleinement traitée au cours du dix-

neuvième siècle, 

be Dr HYDE proposerait que les études зиг le logement, la construction et 

la planification soient entreprises dane le cadre des travaux sur le programme d'in-

dustrialisation qui ont trait à l'urbanisation, bien que la majorité des populations 

du globe vive dans les zones rurales; c'est en effet dans les zones urbaines que les 

problèmes du logement sont le plus aigus. 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que les responsables de la santé 

publique s'intéressent vivement aux problèmes de logement, mais il s
1

inquiète du 

caractère négatif de la position que le Secrétariat reoommande à l^OMS de prendre 

pour aborder ces problèmes. Il est dit à la section 8 du document EB21/55 que "l'OMS 

est toute désignée pour examiner de façon attentive et détaillée les dangers que 

présentent pour la santé les conditions de logement défectueuses", Comme l'a dit 

le Dr Metcalfe, une masse considérable de renseignements a déjà été publiée sur ces 

dangers. Ceux-ci ont été étudiés si à fond qu'il n'eet pas nécessaire de convoquer 

mi comité d»experts de l'OMS pour en reprendre l'étude. De l'avis du Professeur Canaperia 

2-*CMS doit s'üttaeher mix questions sanitaires Que pose le logement, mais 

d'une façon positive, en étudiant ce qutil est possible de faire pour rendre les 

maisons saines et confortables plutôt qu'en examinant les facteurs qui les rendent 

insalubres• 
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Le Professeur Canaperia est d'avis que les critères proposés par le Comité 

administratif de coordination sont parfaitement acceptables t ils ont un caractère 

si général que personne, croit-il, n'y trouverait à redire； il n'y a donc aucun 

risque à ce que le Conseil les approuve » Il doute cependant que ces critères soient 

suffisants pour répondre à leur objet. 

Le Dr KAUL rappelle que le Conseil économique et social, au début de ses 

discussions sur les programmes généraux a été d'avis que l'urbanisation devrait faire 

ltobjet d'un programme distinct. Par la suite, le Conseil a décidé que ce programme 

ne devrait pas être mis en oeuvre avant qu'un certain nombre d'études et de prépara-

tifs aient été faits et que, en attendant, il conviendrait d'inclure dans le programme 

d
1

 industrialisation les travaux relatifs à l'urbanisation. Il est tout à fait probable 

qu'un programme d'urbanisation distinct sera établi par la suite
# 

Les Nations Unies ont recommandé que soit dressé un programme général 

d'action concertée des Nations Unies et des institutions spécialisées en matière de 

logement, de planification et de construction, parce qué les Nations Unies ont entre-

pria ¿e nombreux travaux à ce sujet durant ces dernières années et désirent être aidées 

dans ces travaux par un certain nombre d'institutions spécialisées qui ntont pas encore 

été en mesure d'y participer» Cette année, 1 Organisation des Nations Unies organise ur 

certain nombre de réunions et de séminaires sur ce problème, L'OMS prendra part à ces 

réunions si le Conseil décide quelle doit jouer le rôlè que l'Organisation des Nations 

Unies attend ¿[«elle. Ce r6le consiste à fournir des avi$ et à donner des directives 

sur les questions de santé qui se posent en matière de logement. La Commission 
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économique pour l'Asie et 1'Extreme-Orient et la Commission économique pour l'Amérique 

latine du Conseil économique et social des Nations Unies ont accepté d
1

 entreprendre 

des travaux sur les problèmes du logement. En revanche, l'Oî© ne s'en eot pas encore 

occupée» 

* ' . . . . . 

Le PRESIDENT reconnaît, avec le Dr Metcalfe, que n
1

importe quel médecin 

ayant l'expérience des questions de santé publique pourrait donner au gouvernement 

de son pays tous les avis dont il a besoin quant aux effets que de mauvaises condi-

tions de logement exercent sur la santé
0 

Í 

Le Dr HÏDE pense que les conditions de logenient posent incontestablement 

l'un des problèmes de santé publique les plus importants
0
 L'OMS doit reconnaître la 

relation existant entre le logement et la santé et participer activement aux efforts 

qui visent à améliorer les conditions de logement, notamment en incitant les gouver-

nements à agir et en recommandant des techniques telles que celle de 1
1

 auto-assistance 

employée à Porto Rico. Il espère que l'OMS ne donnera pas l'impression qu'elle mécon-

naît cette relation et qufelle n'est pas disposée à favoriser améliorâtion des 

conditions de logement. En conséquence, 11 estime que le Conseil exécutif devrait 

formuler des recommandations sur les questions de santé relatives au logement. 

Le Professeur PESONEN déclare que le logement, la construction et la plani« 

fication constituent un sujet très intéressant et important• L
l

0MS doit collaborer 

avec les organisations responsables du logement, de la construction et de la 
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planification et souligner les problèmes sanitaires qui sont en jeu. Cependant, 

il n
!

est pas nécessaire que 1
!

0MS entreprenne des travaux de recherche sur ces 

problèmes• 

Le Conseil ne devrait pas prendre de décision ferme sur cette question 

avant que le groupe de travail inter-organisations mentionné à la section 7 du 

document EB21/55 se soit réuni et que le rapport de ce groupe lui soit soumis. 

Le Dr SIRI estime que les considérations d
!

ordre sanitaire doivent jouer 

un rôle important dans les travaux relatifs au logement. Certes, les questions de 

santé relatives au logement sont étudiées par des spécialistes depuis bien des 

années, mais il importe de se rappeler que oes questions se modifient constamment. 

La santé mentale, par exemple, devient de plus en plus importante parce que de nom-

breuses personnes quittent la vie simple de la campagne pour entrer dans la complexité 

de la vie des grandes villes. L'OMS doit donc accorder une grande attention aux 

questions de santé relatives au logement. Le Dr Siri estime toutefois que, avant de 

réunir le Comité d
1

experts envisagé, les membres du Secrétariat de l
f

OMS qui, au 

Siège et dans les bureaux régionaux, ont l'expérience de ces problèmes devraient 

être invités à faire connaître leurs vues afin que l
!

on puisse dresser une liste de 

problèmes spécifiques à soumettre à X
1

étude de ce COTiité, lequel serait alors bien 

placé pour adresser au CAO des recommandations utiles. 

Le Dr TOGBA approuve le principe énoncé dans la section 8 du document EB21/55 

"la médiocrité des conditions d'habitation, l'indigence et la maladie vont de pair". 
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Il a le ferme espoir que l'OMS ne refusera pas de participer aux activités inter-

nationales destinées à améliorer les conditions de logement. Si les membres du 

Conseil opposaient un tel refus
5
 ils pourraient être accusés de manquer à leur 

devoir. Comme 1
T

 indique la section 2, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

a approuvé l'inscription d^un crédit de $25 000 dans les prévisions budgétaires 

de 19^8 afin de permettre à l'OMS de prendre part à la préparation et à V élabora-

tion des programmes généraux en question. Chaque élève des cours de formation en 

matière d
1

administration de la santé publique entend dire combien les questions 

de santé liées aux conditions de logement sont Importantes et ce qu'il convient 

de faire pour les résoudre• L^OMS devrait émettre périodiquement des recommanda-

tions sur ces problèmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil exécutif doit se prononcer sur 

le point de savoir si l'OMS participera au programme d*action concertée en matière 

de logement, de construction et de planification entrepris par Organisation des 

Nations Unies et par les institutions spécialisées. Il est persuadé que chacun des 

membres présents conviendra que le Ministère de la Santé de son propre pays devrait 

participer à tout programme national de ce genre； il semble donc en découler que, 

sur le plan international, l
l

0MS soit tenue, elle aussi, de faire connaître aux 

autres organisations qui participent au programme proposé V importance des ques-

tions de santé liées au logement. 
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Le Directeur général reconnaît avec le Professeur Canaperia que la ligne 

de conduite suggérée pour 1<0MS dans le document EB2l/55 a un caractère trop négatif. 

L
l

OMS devrait certainement préciser les conditions qu
r

elle considère comme le minimum 

imposé par les exigences de la santé. Les suggestions présentées dans le document en 

discussion sont seulement des suggestions préliminaires. Peut-^tre l ̂ idée de convoquer 

un comité d
1

 expert s n
f

e ^ - e l l e pas entièrement judicieuse. De toute fagon, l^OWS ne 

prendra aucune mesure en cette matière avant que le ConseiJ, n
f

ait eu 1 Occasion d
f

en 

discuter à nouveau。 Le Directeur général considère qu'il ressort nettement du débat 

que la fonction de l'OMS consistera à donner aux autres organisations participantes des 

avis sur les aspects sanitaires des problèmes rencontrés dans 1 Exécution du programme 

proposé о 

Le Dr METCALFE fait remarquer que, du point de vue de la santé, la fagon dont 

les maisons sont utilisées est plus importante que la façon dont elles sont construites. 

On peut observer toutes les conséquences des mauvaises conditions de logement dans des 

immeubles extrêmement bien construits mais surpenplés• L
l

0M3 ne devrait pas s
r

occuper 

des problèmes de construction• 

Le Dr SIRI considère que les problèmes de santé que pose le logement sont 

plus larges que certains membres du Conseil ne semblent le présumer. La question qui 

se pose est essentiellement celle-ci ； comment loger d'une manière hygiénique les 

nombreuses personnes qui affluent dans les villes ？ Ainsi que l
?

a relevé le Dr Metcalfe, 

beaucoup de gens habitant des immeubles bien construits sont mal logés， parce que ces 
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immeubles sont surpeuplés. On ne peut dissocier cette question du problème général de 

l'industrialisation et de l'urbanisation. Il ne suffit pas de bâtir de bons logements
; 

il faut aussi prévoir dans les zones industrialisées un nombre suffisant d'unités de 

logement, d'espaces ouverts, de terrains de jeux et de services municipaux satisfai-

sants. Dans beaucoup de villes de 1»Amérique latine que connaît le Dr Siri, il existe 

de nombreuses maisons mal bâties, dépourvues du tout-à-1'égout ou d'un approvisionne-

ment en eau propre. Dans bien des secteurs de la banlieue de Buenos-Aires, on a créé 

des usines sans suivre un plan rationnellement congu； dans plusieurs faubourgs, on ne 

trouve pas les installations sanitaires indispensables à une vie saine. 

Le Dr Siri estime que l'OMS devrait jouer un rôle dirigeant dans l'exécution 

du programme de logement, de planifiaction et de construction que l'on propose de 

mettre en oeuvre. 

Le Dr JAPAR souligne que les problèmes importants ne doivent pas être consi-

dérés comme relevant tous de l'OMS. De nombreux organismes ont à intervenir en matière 

de logement. Le problème de 1'urbanisation résulte, pour une large part, de 1'industria 

lisation; il serait donc noxraal que 1'ОГГ participe aux travaux prévus dans ce domaine. 

Le fera-t-elle ？ 

Dans quelle mesure la question présentement débattue revêt-elle un caractère 

international ？ Les conditions varient beaucoup d
l

vn pays à l'autre. La plupart des 

pays possèdent des organismes qui ont précisément été créés pour améliorer les condi-

tions de logement et qui bénéficient des avis de médeoins. Auoun Etat Membre n'ignore 

les exigences d'ordre sanitaire qui interviennent dans le domaine du logement. 
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. L e Dr KA.UL répond, que les programmes du genre de celui qui est discuté se 

caractérisent notamment par le fait qu'ils embrassent des domaines si étendus qu'une 

action concertée de la par'-- dô plusieurs institutions ca organismes s
f

impose, L'Orga-

nisation des Nations Unies, 1'ОГГ et la FAO sont les organismes qui sont intéresses, 

au premier chef, aux travaux entrepris en cette matière sur le plan mondial, mais les 

institutions à caractère social telles que l'OMS et 1'UNESCO ont aussi une contribu-

tion à apporter. Il est prévu que 1'Organisation des Nations Unies et presque toutes 

les principales institutions spécialisées prendront part à l'exécution du programme 

envisagé en matière de logement, de planification et de construction, Le Dr Kaul ne 

saurait dire encore comment elles se répartiront le travail car elles en sont encore, 

y compris l'OIiS, au stade des études préliminaires, mais il est convaincu que l'OZP 

participera aux activités du groupe de travail inter-organisations projeté。 

XL est très difficile de dire dans quelle mesure le logement constitue un 

problème international. Toutes les questions de logement sont traitées par des orga-

nismes nationaux
v
 L'assistance internationale n

1

 intervient que lorsque les ressources 

nationales sont insuffisantes« Le Dr Kaul estime qu'il faudrait organiser des sémi-

naires internationaiox sur les problèmes de logement afin de fournir aux urbanistes 

des pays pour ？^.esaueXs se posent dos problèmes analogues la possibilité d'apprendre 

quelles ressources SG trouvent à leur disposition, H faudrait établir des normes 

internationales pour
1

 la construction de logements dans les pays tropicaux et pour 

la construction de logements à bon marché. 
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Le PRESIDAT propose l'adoption du projet de résolution suivant | 

Le Conseil exécutif. 

Vu la résolution HB19-R44 et la resolution WHAI0.39, 

Ayant pris acte de la resolution 665A adoptée par le Conseil économique 

et social à sa vingt-quatrième session j 

Ayant examiné un rapport du Direoteur général sur la participation de 

1
f

Organisation mondiale de la Santé aux programmes généraux des Nations Unies 

dans le domaine économique et social, 

ACCEPTE les critères proposes par le Comité administratif de Coordination 

pour déterminer si un projet se prête à une action concertée ； 

2» SOUSCRIT en principe à 1 inclusion du logement, de la construcrbion et 

de la planification dans la liste des programmes généraux y 

5 . REC(MIAir que les programmes diction concertée dans chacun des secteurs 

activité suivants 1 mise en valeur et utilisation des ressources hydrauliques, 

développement communautaire, industrialisât ion et productivité, logement, cons-

truction et planification, répondent aux critères adoptés dont il est fait men-

tion ci-dessus, ainsi qu
f

aux principes énoncés dans le programme général de 

travail de l
f

OMS pour une période déterminée, approuvé par l
f

Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

ESTIME que l
f

0M5 devrait participer dans toute la mesure du possible à 

cos programmes• 

Le Professeur CANAPERIA suggère que le Conseil ne se prononce sur oe texte 

que lorsqu
f

il aura oté distribué des exemplaires du projet de résolution dont le 
í 

Résident vient de donner lecture. 

Il en est ainsi décidé (voir paragraphe 5 du présent procès-verbal)• 
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. ,.：- . •• . • , • 
J. POTJJRE ETUDE ORGANIQUE A CONFIER AU CONSEIL EXECUTIF % Point 6*7 de V ordre 

du jour (document EB21/25) 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adJoint
д
 rappelle que, dans la résolu-

tion WHA9•；50, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait exprimé l'avis que 

le sujet des études organiques à confier au Conseil devrait être choisi au moins 

une année à l
f

avance. La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que l
1

étude 

de la régionalisation, demandée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

serait ajournée jusqu
r

 à ce que le Conseil ait réexaminé V ensemble de la question 

après la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10O5) • A la 

dix-septième session du Conseil exécutif, le Directeur général a suggéré, à titre 

de proposition alternative, une nouvelle étude des publications de l
l

OMS. Le Direc-

teur général suggère maintenant que le Conseil exécutif recommande à l
f

Assemblée 

que le programme de publications de l'OMS soit choisi comme prochain sujet d
1

étude 

organique, après que le Conseil aura disposé de l
l

étude de la régionali sati on• 

,Le Dr METCALFE demande pourquoi le Dr Dorolle a parlé de
 H

nouvelle
11

 étude 

des publications. Quelles seraient les publications de l
l

OMS que Von envisagerait 

d'étudier ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que s
!

i l a parlé de "nouvelle" étude 

des publications, c
l

est parce que le Conseil a déjà procédé à une étude sur la ques-

tion lors de sa neuvième session. Le Directeur général estime qu
!

il conviendrait de 

réexaminer de temps à autre la politique de l
r

OMS en ce qui concerne l'ensemble de 

ses publications. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution recommandant que la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé décide que, lorsque le Conseil aura disposé de l

f

étude sur 
la régionalisation (voir résolution EB21.R16), le programme des publications de 
l'OMS sera pris comme sujet de la prochaine étude organique. 
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斗. ARRANGEMENT INTERNATIONAL DE BRUKEHES DE 1924 RELATIF AUX PACIUTES A DONNER 
AUX MARINS DU COMMERCE POUR 1E TRAITEMEOT DES MALADIES VENERIENNES t Point 2.5 
de l'ordre du jour (résolution EB20.R17； document EB21/X2) 

Le Dr KAUL Indique que, en sus des documents mentionnés dans 1'ordre du 

jour, il désire appeler l'attention du Conseil sur le rapport du groupe d'étude 

qui avait été constitué pour examiner l'Arrangement international (document mc/VDl/22^) 

H rappelle que 1*<»ÎS, en vertu du Protocole signé à la Conférence internationale С.-з 

la Santé, qui s»est tenue à New York en 1946, a repris 1'administration de 1•Arrange» 

.raarb de Bruxelles, assumée auparavant par l'Offioe international d ^ g l è n e piblique 

L'Assemblée de la Santé, de même que le Conseil exécutif, ont proposé de reviser 

cet Arrangement et d'en élargir la base. Un groupe d'étude, constitué en i 9 5 6 , a 

été chargé d'examiner cette suggestion et son rapport a été distribué au Conseil 

exécutif lors de sa vingtième session. Le groupe d'étude a recommandé que 1'Arran-

gement de Bruxelles ne soit pas remplacé par une réglementation sanitaire interna-

tionale relative au traitement des marins du commerce; qu'il ne soit pas abrogé 

sans que des dispositions analogues à celles qu'il contient ne soient prises dans 

lô cadre d'un accord plus large; que l'on demande à d'autres nations d'adhérer à 

cet Arrangement; et qüe, pour aider l'OMS à administrer l'Arrangement, il soit 

institué un comité technique composé d
1

experts de l'hygiène des gens de mer et 

de spécialistes des maladies vénériennes, ce comité devant se réunir périodique-

ment pour donner des avis à l'Organisation. Si ces recommandations étaient adoptées, 

il serait souhaitable de fixer des normes minimums, correspondant à la situation 

actuelle, qui permettraient d'évaluer les activités entreprises en application de 
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l
r

Arrangement et d'en apprécier l'utilité» En outre^ il est souhaitable qu'un rap-

port d
1

ensemble soit préparé aussi rapidement que possible sur les problèmes sani-

taires des gens de mer en général. Il est également recommandé que le Directeur 

général examine les mesures à prendre pour établir un projet qui assurerait aux 

gens de mer des services sanitaires plus développés dans les principaux ports du 

monde entier. 

A sa vingtième session, le Conseil exécutif a appuyé la proposition ten-

dant à élargir la portée de l
r

action sanitaire en faveur des gens de mer, mais il 

a renvoyé la question générale, pour nouvel examen, à la vingt et unième session 

du Conseil. A sa vingtième session, le Conseil avait aussi demandé au Directeur 

général d
?

obtenir des renseignements détaillés, aux fins de la présente discussion, 

mais ces renseignements ne sont pas accessibles. Le Directeur général du Bureau 

international du Travail a présenté un rapport à la Conférence maritime internatio-

nale sur les Ports d
f

Asie; toutefois, ce rapport ne s
1

occupe que des ports asiati-

ques et ne concerne que la période allant jusqu'à la fin de 1951. Il ne sera possi-

ble d
1

obtenir des renseignements plus complets qu'au moyen d'une étude approfondie 

effectuée en collaboration avec l'OIT, ce qui demandera un certain temps. 

Etant donné l'importance de la question, le Directeur général a suggéré 

que le Conseil pourrait recommander à X
f

Assemblée de la Santé que l
r

on entreprenne 

cette étude. 

Le Professeur PESONEN estime que l'ensemble de la question de l'Arrange-

ment de Bruxelles présente un grand intérêt, non seulement parce que Xe traitement 

des maladies vénériennes a sensiblement évolué depuis la création de l
r

 organisation 
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de Bruxelles, mais aussi parce que l'Arrangement de Bruxelles a néanmoins gardé sa 

valeur. Cet Arrangement est bien connu comme un exemple de coopération interna-

tionale satisfaisante et il a suscité 1'intérêt de nombreux pays à l'égard de ce 

genre d'activités communes. 

Le travail accompli dans le cadre de l'Arrangement & beaucoup aidé à 

diminua? dans de nombreux pays la fréquence de la syphilis； dans quelques pays, cette 

maladie a pratiquement disparu, sauf en ce qui concerne les ports maritimes. La 

fréquence de là blennorragie a également quelque peu diminué； on la rencontre princi-

palement dans les ports et le nombre des malades traités comporte un fort pourcen-

tage de gens de mer. L'emploi de la pénicilline a modifié la situation, et des 

préparations de pénicilline injectable sont tenues en réserve à bord de nombreux 

navires； toutefois, il est encore nécessaire d'avoir recours aux connaissances 

médicales que l'on trouve dans les dispensaires des ports. D'une manière générale., 

le traitement des maladies vénériennes chez les marins n'a pas atteint le même niveau 

que pour le reste de la population. La santé des gens de mer, dans son ensemble, 

devrait faire l'objet d'une étude de caractère international. Dans l'intervalle, 

l'Arrangement de Bruxelles devrait rester en vigueur； mais on devrait envisager 

aussitôt que possible l'organisation d
J

un système plus étendu de services sanitaires 

à 1'intention des gens de mer. Le Professeur Pesonen estime donc que la proposition 

du Directeur général est tout à fait fondée et qu'elle devrait obtenir l'appui 

du Conseil. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux considérations émises par le 

Professeur Pesonen. Non seulement l'Arrangement de Bruxelles est le premier accord 
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international de ce genre, mais il a -en outre apporté une contribution positive 

au traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer et il a démontré sa 

vitalité pendant de longues années. Le Directeur général doit être félicité des 

mesures qu'il a prises en vue de donner effet aux recommandations âu Groupe d
1

étude 

qui s
f

est réuni à Oslo, Le Professeur Canaperia note avec satisfaction que le 

Directeur général se propose de soumettre 1
1

 examen des incidences techniques de cet 

Arrangement au Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses dont 

la réunion est prévue pour cette année ou pour 1
1

 année suivante* Le Profes-

seur Canaperia pense qu'il serait bon de prévoir, dans ce Comité d
1

experts^ des 

administrateurs de la santé publique, d'autant plus que l'on envisage d
f

élargir le 

domaine de 1
1

Arrangement et de 1
1

 étendre à d
1

 autres problèmes sanitaires intéressant 

les gens de mer. Il convient également de féliciter le Directeur général des 

études dont il est en train de jeter les bases, avec la collaboration de l'OIT, en 

vue d/un plus large examen de ces problèmes. Les études en question exigeront, bien 

entendu, un certain temps. Le Professeur Canaperia appuie donc les suggestions 

présentées par le Directeur général dans le document dont le Conseil est saisi» 

Le Professeur PESONEN demande si le Directeur général a 1'intention de 

publier le rapport du Groupe d
1

étude. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle que cette question a déjà été soulevée 

à la vingtième session du Conseil et que certains membres s'étaient alors prononcés 

en faveur de la publication de ce rapport, 
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Le Dr KAUL indique que le Directeur général n
!

a voulu prendre aucune 

décision, quant à la publication de ce rapport, avant la présente discussion* Si 

1
1

 étude d
1

ensemble qui est proposée doit être recommandée par le Conseil， il 

faudra mettre le rapport du groupe d
1

 étude à la disposition des gouvernements à 

qui ЗЛоп demandera de fournir des renseignements sur les problèmes sanitaires des 

gens de mer et sur les services sanitaires existant dans les ports. Par conséquent^ 

si le Conseil accepte que l^on procède à cette étude
}
 le Directeur général fera 

publier le rapport* 

Le PRESIDENT propose au Conseil l
1

 adoption d ^ n e résolution ainsi 

libellée : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la note du Directeur général sur l^Arrangement interna-

tional de Bruxelles de 1924, relatif aux facilités à donner aux marins du 

commerce pour le traitement des maladies vénériennes, 

lt DECIDE de transmettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le 

rapport du Groupe d
r

étude de Arrangement international de Bruxelles de 1924 

relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des 

maladies vénériennes; et 

2« RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant le paragraphe 3) de la résolution WHA1»22 de la Première 

Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant la résolution EB2.R4, paragraphe 2 et la rêsolwbion 

EB21#E17^ adoptées par le Conôeil exécutif à sa deuxième et à sa vingt 

et unième session, respectivement； et 
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Ayant étudié le rapport du groupe d
J

étude de 1Arrangement interna^ 

tional de Bruxelles de 1924, relatif aux facilités à donner aux marins 

du commerce pour le traitement des maladies vénériennes
y 

INVITE le Directeur général 

1) à qntrôprendr© une étude sur la nature et 1
1

 ampleur des problèmes 

sanitaires des marins et sur les services sanitaires disponibles； 

2) à indiquer les autres besoins éventuels ainsi que les moyens par 

lesquels des services sanitaires plus larges qu
f

à 1
f

heure actuelle 

pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes na-

tionalités； et 

3) à faire rapport sur ce sujet à l
1

Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Dr METCALFE demande s'il est exact ds considérer que le terme 

^services
11

 englobe tous les genres de traitement dont les gens de mer peuvent 

avoir besoin. 

Le PRESIDENT confirme interprétation du Dr Metcalfe » 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21#R17)» 

5» PARTICIPATION DE L'OMS AUX PROGRAMMES GENERAUX DE L^ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LES DOMAINES SOCIAL ET ECONOMIQUE : 
Point 6 de 1

f

ordre du jour supplémentaire (suite de la discussion faisant 
objet de la section 2) 

Le PRESIDENT signale que la résolution dont le Comité a demandé la 

communication sous forme écrite a maintenant été distribuée• 

Décision : Aucune observation n
f

étant formulée, la résolution est adoptée, 
(Voir résolution EB21.R15). 
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6, STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES (Rapport préliminaire) : Point 2.2 
de lbrdre du jour, Résolution WHA10.17 ； document EB21/16) 

Le PRESIDENT demande au Dr Timmerman de présenter ce point de l'ordre du 

jour. 

Le Dr TIMMEEIMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des Ser— 

vices techniques ce«traux, indique que le rapport est subdivisé en un certain 

nombre de sections. La section 1 traite de la délimitation du domaine des statis-

tiques démographiques et sanitaires, attire attention sur l'unité essentielle 

des statistiques démographiques et des statistiques sanitaires et souligne le rôle 

joué par les Nations Unies ainsi que la collaboration existant entre les Nations 

Unies et l'OMS dans le domaine des statistiques démographiques et sanitaires. 

La section 2 traite de l'organisation administrative dont dispose l'OMS 

et mentionne les conférences intergouvernementales de 1948 et de 1955 qui ont 

effectué les sixième et septième revisions des nomenclatures internationales des 

maladies et causes de décès. Elle se réfère également au Comité d'experts des 

Statistiques sanitaires et de ses divers sous-comités et fournit quelques rensei-

gnements sur les séminaires et cours de formation régionaux, la création de com-

missions nationales de statistiques démographiques et sanitaires et la conférence 

des représentants des commissions nationales de statistiques démographiques et 

sanitaires qui s'est tenue en 1953. 

Les sections 3 et 4 traitent respectivement de l'apport de l'OMS dans les 

domaines des statistiques démographiques et des statistiques de morbidité, La 

section 3 fait mention du Manuel de classement statistique international des mala-

d i e s e t d e s a

 septième édition revisée, parue en 1957. La section 4 attire l«atten-

tion sur les mesures prises en ce qui concerne les statistiques hospitalières, 
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Ilenregistrement des cas de cancer et la coopération, en matière de statistiques 

de morbidité en général, avec les commissions nationales. 

La section 5 examine les méthodes de statistique sanitaire qu'il convien-

drait d'adopter pour les territoires techniquement sous-développés et mentionne 

1)étude de cet important problême par des comités et conférences d'experts. 

La section 6 a trait aux publications statistiques de l'OMS et la section 7 

aux activités de 1丨OMS, agissant en collaboration, le cas échéant, avec les Nations 

Unies et d!autres organismes, pour la formation professionnelle de statisticiens. 

Ce rapport préliminaire s'occupe surtout du travail accompli ou en cours 

mais le Conseil désirera peut-être entendre parler des plans concernant 1»avenir« 

Certains travaux seront naturellement poursuivis à peu près de la mime manière mais 

on enregistre également certaines tendances nouvelles. 

En premier lieu, pour ce qui concerne les statistiques de morbidité, la 

septième édition revisée du Manuel, comme le Dr Timmerman l'a déjà indiqué, a paru 

en 1957 et, bien que l'on s'attende que, durant les premières années, il soit 

nécessaire de fournir des directives quant à son utilisation, on prévoit également 

qui il sera possible de consacrer beaucoup de temps aux statistiques de morbidité. 

L'Organisation a reçu des avis importants de la part de comités dtexperts et des 

trente-trois commissions nationales dont il a été déjà fait mention, La Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé a demandé que l'on s'occupe davantage des statis-

tiques du cancer et un sous-comité chargé de cette question s'est réuni récemment. 
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En second lieu, l'accent sera mis davantage sur les études épidémiologlques 

dont on envisage un grand nombre. Parmi elles, il y a lieu de mentionner les études 

epidémlologiques sur le canoër et sur l'influence possible du milieu. 

Dans les territoires techniquement sous-développés, il n'est pas encore 

possible d'appliquer les méthodes courantes de collecte des statistiques et l'on met 

actuellement au point des méthodes convenant aux pays qui se trouvent à des stades 

divers de développement « 

" _ > 

Le Dr ШШБ a lu le rapport préliminaire et a suivis 1
1

 exposé du Dr Tirnmerman 

avec un vif intérêt. Le rapport fournit un historique de 1 important volume de travail 

accompli dans diverses directions et il est très intéressant de connaître les plans 

pour l'avenir. Le Dr liyde a soulevé, au Comité permanent, la question de savoir si, 

au stade actuel, 11 convenait de continuer à lier aussi étroitement la question des 

statistiques à celle de 1iépidémiologie et de Xa quarantaine et s'il ne serait pas 

possible de.considérer la question des statistiques comme étant œsez avancée pour 

devenir indépendante. Il voudrait savoir si le Directeur général envisage.de donner 

à cette question un rang plus élevé. 

Le Dr HABERNOUi se réfère au paragraphe 2.5 du rapport préliminaire et 

déclare que, dans la République fédérale d
f

Allemagne, les travaux statistiques sont 

centrasses dans un bureau principal qui est aidé par trois comités d'experts. Il 

estime donc qu'une coranisslon nationale n'est pas nécessaire dans la République fédé-

rale> bien que 6e système soit satisfaisant pour les pays où la coordination est 

moins poussée. 

Le Professeur CANAPERIA demande quel est le genre de coopération existant 

entre l
r

O M S et les trente-trois commissions nationales dont le Dr Tirnmerman a parlé ». 



EB2l/Min/9 
Page 27 

Le Dr ТЗШЕШАЫ déclare que le Dr Hyde a soulevé un point important que Xe 

Directeur général examinera attentivement. 

Il remercie le Dr Habernoll des renseignements qu'il a donnés sur l'organi-

sation existant dans la République fédérale d'Allemagne. 

En réponse au Professeur Canaperia, U déclare que la coopération est très 

étroite entre l'OMS et les commissions nationales. L'OMS leur soumet des questions et 

leur fournit des renseignements, Les commissions adressent des rapports à 1
Т

0Ш et le 

rapport de chaque commission nationale est communiqué à toutes les autres. Un tel 

échange de .renseignements aide les pays qui sont en train de constituer leurs services 

statistiques. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter uns résolution à l'effet que le 

Conseil exécutif, ayant examiné le rapport préliminairo, en prend aote
0 

Le Dr HYDE estime qu'il conviendrait peut-être d
J

ajouter un menfore de phrase 

du genre de celui-ci ? "et les observations supplémentaires formulées par le représen-

tant du Directeur général quant au programme futur
1

". 

Le Dr TOGBA demande s'il est possible d'ajouter un paragraphe qui résumerait 

la teneur de l'exposé du Dr Timmerman. 

Le Dr JAFAR pense que la suggestion du Dr Hyde s'écarte sensiblement ds la 

façon dont le Comité a procédé à 1 »égard d'autres rapports, et que le membre de phrase 

qu'il est proposé d'ajouter ne sera pas d
!

une grande utilité si l'on ne se réfère pas 

au procès-verbal de la séance. 
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Le Dr HÏDE admet que les procès-verbaux ne sont pas lus par de nombreuses 

personnes, mais son intention est de voir incorporer au texte de la résolution quel-

ques mots indiquant que le Conseil ne s'est pas borné à étudier le développement his-

torique de ces activités mais a considéré les possibilités d'avenir. IL demande si le 

Directeur général pourrait aider à la rédaction d ' m projet de résolution dans ce sens. 

Il ne pense pas qu'il y ait là une dérogation tres caractérisée à la pratique habi-

tuelle, puisqu'il ne s'agit pas d'un rapport de comité d'experts mais d'un rapport 

préliminaire du Directeur général. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que, si tel est le désir 

du Comité, le Secrétariat pourra préparer un bref addendum concernant le programme 

futur, après quoi 11 pourra être pris acte simultanément des deux documents. 

Le Dr HÏDE et le Dr TOGBA acceptent cette proposition » 

Le PRESIDENT déclare que l'adoption du projet de résolution sera ajournée 

jusqu
t

au moment où 1
1

 addendum aura été préparé et examiné par le Comité. 

7 , COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

‘ ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS í Point 9.1 

de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT déclare que la résolution préparée par un comité de rédaction 

restreint, conme l e v a i t demandé le Conseil à sa huitième séance, est maintenant dis-

tribuée. Les membres du Conseil ont-ils des observations à présenter ？ 
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Le Dr TOGBA aimerait savoir si, au cas où le Conseil adopterait la résolu-

tion, l'Organisation devrait établir des programmes pour quatre ou cinq années à 

l'avance et fixer des budgets correspondants. 

Le Dr HÏDE répond que telle n'est pas 1«intention du projet de résolution. 

Dans le paragraphe 2 a), le Conseil prie le Directeur général de participer aveo le 

) secrétaire général et les chefs des secrétariats des institutions spécialisées à l'ef-

forfc commun visant à formuler des méthodes qui permettraient d'entreprendre l'apprécia-

tion générale mentionnée dans la résolution du Conseil économique et social. Le Directeur 

général est donc simplement autorisé à étudier les méthodes et l'OMS n'est pas tenue 

de fixer à l'avance des chiffres pour ses prograranes, Dans le paragraphe 2 b), il est 

seulement question de porter à 1丨attention du Conseil économique et social, pour son 

information, le programme général de travail déjà approuvé par l'Assemblée de la Santé 

et contenu dans un document publié• 

Le PRESIDENT considère que les termes de la résolution coïncident très exacte-

Í 
ment avec ce qu'a demandé le Directeur général. 

Le Dr METCALFE désirerait savoir si l'on a défini la "période déterminée" 

qui figure dans le préambule et dans le paragraphe 2 b) où 11 est question du progranme 

général de travail pour une "période déterminée"• 

Le Dr DOROLLE indique que l'expression est empruntée à l'article 28 g) de la 

Constitution et a été interprétée par l'Assemblée de la Santé comme désignant une 

période de quatre ans. 
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Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la résolution correspond bien à la 

proposition qu'il a soumise au Conseil. Elle définit,en premier lieu, le prograpne 

de l'Organisation et, en second lieu, lui confère à lui-même toute liberté pour 

discuter. Les mots "il n'est pas possible de déterminer d'une façon précise le 

coût des programmes futurs"(dernier alinéa du préambule) lui laissent toute latitude 

pour discuter de la question et pour soumettre un nouveau rapport au Conseil lors 

de sa session de juin ou de janvier• 

Le Dr METCALFE demande si le Directeur générai estime possible de prévoir 

à 1
1

 avance le programme des quatre prochaines années. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu^en réalite une telle prévision est déjà 

faite, non par lui-même mais par le Conseil, dans le programme général de travail. 

Décision s La résolution est adoptée à l
1

unanimité (voir résolution EB21.R19)
# 

8. DONS OU LEGS : RAPPORT Ш COMITE : Point 8,4 de l
1

 ordre du jour 
(document EB21/62) 

Le Dr HABERNOLL, Président du Comité des Dons ou Legs, donne lecture au 

Conseil du rapport du Comité (document EB21/62). 

Le Professeur CANAPERIA demande si le Conseil pourrait être informe de 

1
1

 origine de ces dons. 

Le Dr HABERNOLL répond que le Comité a eu sous les yeux une liste des 

différents donateurs, dont les dons varient entre $1 et $300, 
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Le Professeur CAIÎAPERIA estime qu'il serait utile que le Conseil dispose 

de cette liste pour son information； toutefois, il n'a pas d'objection à élever 

contre l'adoption de la résolution. 

Le Dr TOGBA appuie le Professeur Canaperia. 

M

«
 S I S G S L d i t

 Qu'il s'agit d'une liste de contributions provenant de 

particuliers, qui peut être mise à la disposition du Conseil, si. celui-oi le désire, 

La liste pourrait être distribuée sous la forme d'un document de travail pour 

1'information du Comité, 

Le Dr HYDE ne croit pas que cela soit nécessaire. Le Conseil a nommé 

un comité pour examiner la question,- celui-ci signalera au Conseil tout point qui 

lui semblerait appeler un examen spécial» 

L e

 PRESIDENT déclare que, puisque certains membres du Conseil désirent 

prendre connaissance de cette liste, le Secrétariat la. ccwnu.nlq?uer3 ®oua lù î c v m d'un 

document de travail qui ne sera pas publié. 

P^gj-g
1 0

"
 5

 La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB21.R20). 

9> ORGANISATIONS NON GOUVER№MENTALES • t EXAMEN DE DEMANDES D
1

 ADMISSION AUX RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 9 ^ . 1 de l'ordre du jour (documents EB21/63 et 
EB21/NG0/1-4) . 

Le Dr DIAZ-COLLER, sur 1'invitation du Président, donne lecture au Conseil 

de la section 1 du rapport du Comité permanent des organisations non gouvernemen-

tales (EB21/65), recommandant au Conseil de décider l'établissement de relations 

officielles avec les trois Organisations suivantes : 
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a) l'Association internationale de la Fertilité； 

b) 1'Union internationale des Villes et Pouvoirs looaux; 

c) la Fédération internationale de Médecine sportive. 

Le ERESIDEM
1

 pense qu
1

 il serait peut-être plus commode d ‘examiner séparément 

les différentes sections du rapport et demande aux membres du Conseil s'ils ont 

des observations à présenter au sujet de la section dont le Dr DÍaz-Coller vient 

de donner lecture» 

Le Dr HYDE, à propos de 1'Union internationale des Villes et Pouvoirs 

locaux, a cru comprendre que, d'après les critères appliqués par l'Organisation, 

une institution qui demande à être admise aux relations officielles doit avant tout 

s 1 occuper de questions qui concernent la santé. Sans doute, l'Union internationale 

s‘intéresse-t-elle vivement aux questions de santé, mais elle a également d'autres 

intérêts. En outre, le Dr Hyde croit savoir que cette Organisation est en relations 

officielles avec le Conseil économique et social et Б.е trouve déjà de ce fait 

indirectement en relations avec l'OMS. 

Le D
r
 TOGBA demande quelle est la nature de l'activité de la Fédération 

internationale de Médecine sportive. 

Le Dr JâJxLR aimerait, de son côté, savoir quels sont les objectifs de 

l'Association internationale de la Fertilité. 

Le DIRECTEUR GEMERAL ADJOINT indique que le Comité permanent des Orga-

nisations non gouvernementales a pour mandat d'examiner les renseignements qui lui 

sont fournis par les organisations non gouvernementales et de faire des recommanda-

tions au Conseil au sujet des demandes d'admission. Le Conseil, après avoir pris con-

naissance de ces recommandations, accepte ou rejette les demandes. 
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Les critères d* admission sont peut-être plus larges que ne l
1

a laissé 

entendre le Dr Hyde, On exige que organisation requérante si occupe de questions 

qui relèvent de la compétence de 1*0MS (paragraphe 1 i) des principes régissant 

V admission) et que ses "buts et ses fins soient en harmonie avec 1,esprit; les 

fins et les principes de la Constitution de OMS (paragraphe 1 ii))
# 

ba Fédération internationale de Médecine sportive s
J

occupe de questions 

rentrant dans le domaine de celles qui font 1» objet de la proposition soumise par 

les gouvernements du D a n e m r k , de la Norvège et de la Suède, au sujet de la "méde-

cine sportive 

LiUnion internationale des Villes et Pouvoirs locaux comprend un comité 

d^hygiène et； en fait, a déjà collaboré avec depuis quelque temps• Son objet 

est d» amener les autorités locales qui en sont membres
 y
 à se préoccuper davantage 

des questions de santé• D!autre part
}
 un membre du Comité permanent a fait valoir 

un autre argument ; l'Union serait très utile pour diffuser des renseignements au 

sujet de 1
J

 0Ш • Le fait qu
1

 elle est déjà en relations avec le Conseil économique 

et social ni entraîne pas automatiquement existence de relations avec 1】0MB, 

L
J

 Association internationale de la Fertilité est composée principalement 

de gynécologues. Elle se propose, d^une manière générale, à
J

unifier les études sur 

la stérilité involontaire et d^ emourager^ dans le monde entier
7
 les recherches 

scientifiques sur la fertilité. On estime que la stérilité involontaire constitue 

un grave problème médical et social pour lequel le corps médical pourrait trouver 
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une solution. Le Comité permanent a examiné en détail la composition йе cette 

Association} les noms qui figurent sur sa liste de membres sont rassurants et 

sont un gage du bon renom de l'Organisation. 

Le Dr HÏDE demande si 110МБ n> a pas, précédemment, rejeté certaines 

demandes en faisant valoir que la santé jouait un rôle relativement faible dans 

les fonctions de 1> Organisation requérante et également que 1» Organisation en 

cause était déjà en relations avec le Conseil économique et social. 

Le DIRECT0DE GENERAL ADJOINT： confirme que certaines organisations 11» ont 

рав été admises parce que leur activité était en dehors du domaine d' intérêt de 

liOMB ou n» intéressait celle-ci qu!acceBSoirement. 

La séance est levée à 17 h.30 * 


