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DIRECTEURS D'INSTITUTIONS SANITAIRES 

Demande émanant de la "London School of Hygiene and Tropical Medicine" 

(de l'ordre du jour provisoire, point 9.14) 

1 Conformément à l^Acte de fondation de la "London School of Hygiene 

and Tropical Medicine", en date du 1er avril 1924, et aux actes d'amen-

dement ultérieurs, le Comité d'Hygiène de la Société des Nations avait 

désigné un représentant à la "Court of Governors" de cette institution. 

Dans un acte complémentaire, daté du 28 octobre 1947, la mention de la 

Société des Nations a été supprimée et celle de l'Organisation Mondiale 

de la Santé lui a été substituée. 

2 La "London School of Hygiene and Tropical Medicine" s'est adressée, 

le 4 décembre 1947, à la Commission Intérimaire pour demander que l'OMS 

désigne un représentant à la "Court of Governors" de l'Ecole; cette de-

mande a été soumise à la Première Assemblée Mondiale de la Santé qui l'a 

renvoyée au Conseil Exécutif. 

3 Le Conseil Exécutif a décidé, au cours de sa deuxième session, de 

surseoir provisoirement à toute décision au sujet de l'invitation émanant 

de l'Ecole, et il a indiqué que la question de principe posée par cette 

demande devait être soumise à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

En prenant cette décision, le Conseil a tenu compte des conséquences de 

longue portée que cette demande pouvait entraîner, notamment : 

3.1 La désignation d'un membre de la "Court of Governors" de l'Ecole 

pourrait susciter des demandes analogues de la part de nombreuses autres 

écoles d'hygiène du monde entier; il est nécessaire de décider s'i-jL est 

opportun de créer un tel précédent. 
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3.2 La question s'est posée de savoir si un représentant de l'OMS au 

sein de l'organe directeur d'une école de ce genre devrait recevoir des 

instructions du Conseil Exécutif de l'OMS concernant l'orientation de 

l'activité de cette Ecole, Il a été indiqué que tout représentant devait 

être autorisé à faire des déclarations au nom de l'Organisation. De l'avis 

du Directeur général, l'exercice de cette prérogative risquerait de pla-

cer le représentant de l'OMS dans une situation embarrassante au cas où 

il se poserait des questions donnant lieu à controverse; si, d'autre part, • 

le représentant de l'OMS s'abstenait de participer aux décisions prises 

lors de l'examen de ces questions, son role serait dépourvu de toute 

efficacité. 

3.3 L'attention a été attirée sur le fait que l'Assemblée Mondiale de 

la Santé et le Conseil n'ont pas envisagé jusqu'ici d'établir des rela-

tions entre l'OMS et des organisations nationales. Les critères adoptés 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé permettent à l'OMS d'entrer 

en relations avec une organisation nationale dont l'activité ne rentre 

pas dans la compétence d'une organisation internationale quelconque ou 

qui possède une expérience dont l'OMS désirerait tirer parti. Le Directeur 

général estime, toutefois, que le passage en question ne vise pas les 

écoles et institutions analogues. En règle générale, il n'est pas dans 

les habitudes des Nations Unies d'établir des relations avec des organi-

sations nationales non gouvernementales. 

3.4 On a fait observer que la demande de la "London School of Hygiene 
í 

and Tropical Medicine", s'inspirait probablement d'une tradition ancienne 

plutôt que d'une décision récente. On a fait valoir en outre, à ce propos, 

que l'OMS, qui a adopté une attitude assez indépendante, à l'égard des 

obligations traditionnelles de la Société des Nations, pourrait maintenir 

la même attitude dans le cas de la "Èondon School of Hygiene and Tropical 

Medicine". 

4 Au cas où'l'Assemblée estimerait, compte tenu des questions de principe 

mentionnées ci-dessus, que l'OMS ne doit pas accepter l'invitation de la 

"London School of Hygiene and Tropical Medicine" ou d'institutions analogues, 

elle désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant i 
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LA DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1) ADOPTE le principe que l'Organisation Mondiale de la Santé 
ne peut accepter d'invitation tendant à la désignation de 
membres des organes directeurs d'institutions sanitaires ou 
d'organisations sanitaires nationales; 

2) PRIE le Directeur général de remercier la "London School of 
Hygiene and Tropical Medicine" de son invitation et de lui 
faire connaître que, en raison des questions de principe qui 
se posent, l'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas en 
mesure d'accepter l'invitation qu'elle a reçue de désigner un 
membre de la "Court of Governors" de cette École. 


