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争 1. ORGANISATIONS NON -GOUVERNEMENTAIiES 銷 RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DE 
CARACTERE SPECIAL i Points-44 et^44.1 áei'ordre ju jour (Documents EB5/8、et 
EB5/72) 

Le PRESIDENT propose, dans l'hypothèse où les principes formulés dans les 

docxunents pertinents seraient approuvés, que le Comité permanent des organisations 

non-gouvernementales se réttnlâse demain en щёте teirç>s que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières
л
 le Dr Ток replaçant 1q Dr Gear au prender 

d^ ces deux comités. 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr BARRET (suppliant du Dr Mackenzie) rappelle que, à sa dernière séance, 

,le Comité permanent des Organisations non gouvernemsntales a été prié d* examiner les 

critères établis par la Première Assemblée de la Santé. Comme de nouveaux critères 

onb maintenant été admis, il estime que toute la question devrait ^tre renvoyée pour 

nouvelle étude au Comité permanent, avant qu
!

elle ne soit examinée par le Conseil 

Exécutif• 

Décision : Il est décidé de renvoyer la question des relations avec les ot:gani-
sations non gouvernement alé s et les organisations de caractère "spécial" 
Comité permanent^ pour étude et propositions concrètes à présenter à la sesbion 
actuelle du Conseil Executif. 

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF (Question proposée par le Dr Mabkenaiô) t 
{ • (Point 46 de ordre du jour (Document EB5/40) 

Le Dr MACKENZIE, en présentant le document EB5/40，rappelle les difficultés 

qu
f

il y a à tenir une session fructueuse du Conseil Exécutif quelques ；jours seulement 

après la clôture de l
f

 Asserrblêe de la Santé• Il propose, en sus d
!

une courte seseiou 

de quelques jours qui se tiendrait, le cas échéant, immédiatement â l
r

issue de 

1 Assemblée de la Santé afin de s Occuper de questions argontes^ que le Conseil Exé-

cutif tiej^e^ chaque année， des sessions complètes aux mois de janvier et de septóicbre. 



Le Dr GEA.R souligne les difficultés que rencontrent des pays petits et 

éloignés； dont ^ s membres appartiennent à la fols au Conseil ¿xécutif et à des 

délégations nationales à l'Assemblée de la Santé et qui ne peuvent normalement de-

.meurer longtemps absents de leur pays. Il demande au Directeur général de faire 

connaître les vues du Secrétariat sur la proposition. 

be DIRECTEUR. GENERAL craint qne le mois de septembre ne puisse être réservé 

pour une session Complète du Conseil Exécutif； ce mois étant normalement consacré 

aux réunions d'organisations régionales auxquelles des fonctionnaires srçérieurs du 

Secrétariat sont appelés à assister. Il pourrait également en résulter une grave 

désorganisation du travail du Secrétariat^ étant donné les réunions de Comités . 

d
1

experts tenues à ce moment» En outre^ si l'on tient courte de la nécessité d»accor-

de
1,

 aux membres du personnel les congés qu»ils ont accumulés, le mois de septembre 

ne paraît pas recomraandable df. point de vue adirinistratif. Il ne faut pas non plus 

oublier la demande dse Nations Unies, qui invitent toütes les institutions spécia-
t.. . . . 

limées à diminuer^ autant que possible；, le nonfcre de leurs réunions. 
i 
i 
t 
！ Ье Dr MACKENZIE est disposé à admettre qiie les réunions se tiennent en 
I 

ociobre et an février, mais il maintient qu'il est indispensable que； cette année, 

le Conseil tienne session au mois d'octobre^ car, à cette époque, toute la question 

de l'Assistance technique viendra en discussion en vue de sa présentation à l'Assem-

blée suivante de la Santé. ? 

Le Dr STAiviPAR est aussi d'avis que le Conseil Exécutif devrait se réunir . 

au moins deux fois par an. Au stade actucl du. travail de l'Organisation, il est de 

la plus extrême importance qus le Conseil Exécutif demeure en contact étroit avec le 

Secr¿t^riato Lorsque 1
!

0Ш se trouvera fermement établie sur une base permanente, le 

besoin de réunions aussi fréquentes ne se fera plus sentir л 



Le Professeur PAKE SOT, rappelant que certains 两 a out demands que 

1'Assemblée ne se réunisse |)îus tous les ans mais tous les deux ans, suggère que 

la fréquence des sessions du Conseil Exécutif soit adaptée à celle des réunions de 

1 Assemblée de la Santé. Il propose donc d'attendre que l'Assemblée ait statué sûr 

les propositions qui ont été faites, afin que) aussitôt après, il soit pris une 

décision au regard des modifications qui auront été apportées en ce qui concerne ses 

réunions et leur fréquence. 

Le PRESIDENT
¿
 appuyant l'avis du Professeur Pârisot^ propose de renvoyer 

après la Troisième Assemblée de la Santé la question de savoir si une deuxième 

session du Consnil Exécutif est nécessaire et à quel moment elle devrait se 

tenir. 

Ье Dr MACKENZIE n'est pas entièrement partisan de la proposition du 

Président. Beaucotxp de choses dépendent de la question de savoir si le Conseil 

Exécutif se réunira immédiatement à 1'issus de 1•Assemblée de la Santé, par exemple 

pendant deux jours, ou une semaine après la clôture de l'Assemblée. La décision, 

quant au genre de session du Conseil Exécutif, devra nécessairement intervenir 
i.' 

avant le mois de mai si des arrangements adéquats doivent âtre pris d'avance. 

Le PRESIDENT pense que les dérangements qxii se sont produits l'année 

passée ont eu un caractère exceptionnel, dû au fait que l'Assemblée de la Santé 

s test tenue hors du Siège. Il propose que les débats de la prochaine Asserablée 

de la Santé soient attentivement suivis afin d'établir quelles seront les tâches 

dont le Conseil Exécutif devra immédiatement s'occuper dès la clôture de 1'Assemblée 

et vr.Q décision sera prise à ce moment, Il n'est, pas nécessaire d'attendre une 

semaine entière avant, de réunir le Conseil Exécutif, 



Le DIRECTEUR GENERAL propose que le Conseil Exécutif tienne une courte 

session immédlatem®rit'
:

Ü
;

 ÎHssue de l'Assemblée de la Santé et, si les affaires 

peuvent être rapideirient"éxpêdiées, des arrangements pourraient alors être pris 

pour tenir une nouvelle session dans le сoyrant du mois d'oût suivant, plutôt 

qui on septembre ou en octobre» En ce qtd concerne l'Assistance tachnique, une 

conférence sara convoquée au printemps de cette année et les résultats auxquels 

elle aboutira seront soumis tout -d'abord à l'Assemblée, puis au Conseil Exécutif 

qui pourra estimer s'il convient, de noromer un petit sous-comité, formé de 

quelques-ms de ses membres, qui se réunirait, par exemple, au mois de novembre, 

pour examiner les questions urgentes et inportantes. . 

, . f : . . . . 

Décision : Il est décidé de laisser la question en suspensj elle sera reprise 
plus tard au cours da la présente session. 

3. HATE, LIEU ВГ ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DES COMITES D'EXPERTS (Question 

proposée par le Dr Mackenzie ) ; Point 47 de 1
1

 o^dre du jour (Document EB5/39) 

Le Dr KA.CKENZIB exposé
1

 la proposition formulée dans le document EB5/39. 

Le DIRECTEUR GENERAL passe en revue les divers facteurs qui doivent 

nécessairement être pris en considération pour fixer la date et le lieu des réunions 
r - • • ,• • . 

de comités d'experts, à savoir í 
• •. ' • ‘ ‘ • * ‘ 

1) Les attributions dir、3çt匄s de tous les concites d'experts en liaison avec 

le programme de la nécessité que -les rapports soient préparés à t^iLpe 
» - , . • • • 

pour permettre d'étab;J.r un budget .cohérent pour l'année suivante et pouvoir 

être soumis, à 1
1

 .examen du Сonseil l?rf-ontif on .janvier. 



2〉 La nécessité que les comités d'experts soient informés des décisions 

de l'Assemblée de la Santé avant d'entreprendre 1'examen de questions 

nouvelles. 

3) La possibilité pour les fonctionnaires spécialisés du Secrétariat d
l

assis~ 

ter aux réunions. 

Rien ne sera négligé pour or-animer dcc .reunions de comités d'experts 

dans les régions â monnaies faibles, qui offrent certains avantages; les gouverne-

merrfcs seront informés des dates des réunions et ils recevront ш exemplaire de 

l'ordre du jour provisoire. 

Ье Dr GEAR se demande s'il ne serait pas avantageux que les Comités 

d'experts se réunissent pendant 1•Assemblée de la Santé. Des avantages réciproques 

résulteraient de réunions qui se tiendraient simultanément, car les rapports des 

comités d'experts manifestent une disposition trop forte â l'idéalisme et les 

experts seraient à même d'acquérir une connaissance générale du travail de I'OjsS 

et des problèmes dont elle s'occupe. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que cette proposition pourrait être retenus, 

à titre d'expérience, mais les délégués nationaux devront faire preuve d'une 

très grande compréhension pour ne pas influencer l'opinion des experts, lesquels 

n'agissent pas suivant les instructions des délégations nationales. Il est indis-

pensable de sauvegarder l'entière autonomie des comités d'experts. 

Le Dr MACKENZIE craint que cette procédure ne fasse disparaître toute 

occasion de consulter des autorités eminentes sur les différentes questions; aussi 



pense-t-il que les divers comités d'experts devraient se réunir comme par le 

passé, afin.^de-perae-tire- -aux membrea.,duJ3onseiI_JSxécutif-de-consulter lotira propres 

experts. 

Le Dr GEAR reconnaît avec le Dr Mackenzie que cette dernière procédure 

doit être suivie, m i s il maintient que la présence de comités d
1

 experts pendant 

l'Assemblée de la Santé pourrait avoir pour résultat que l'on aborderait les diffé-

rents problèmes d'une manière plus pratique. Il reconnaît également avec le Direc-

teur général que des arrangements de ce genre demanderaient une grande coî^rêhension 

de la part des membres des comités d'experts qui devraient résister à certaines 

attitudes nationales； bien qu'on puisse peut-être y trouver une méthode précieuse 

d'enseignement рош
1

 tous les intéressés. 

Le PRESIDENT propose que la réunion, à titre d'essai, des comités 

d'experts en même temps que l'Assemblée de la Santi soit laissée à l'initiative 

du Dirocteur général. En ce qui concerne la proposition du Dr Mackenzie, il présente 

la résolution suivante ！ 

"Le Conseil Executif 

DECIDE que les réunions des comités d'experts devraient, autant que possible, 
se tenir dans des régions à monnaies faibles, que les gouvernements des 
Etats Membres devraient être tenus au courant de ces réunions et qu'ils 
devraient recevoir ш exemplaire des ordres du jour provisoires et avoir 
-connaissance des noms des membres des comités d«experts“ 

Lf； pro jë-t de résolution est adopté. 



ЗВ5Д1п/̂  НеуД 
Page 9 

4. POSSIBILITE DE FIXER, VERS LE DEBUT DE CHAQUE SESSION DU CONSEIL EXECUTIF, 
Là DATS DE CLOTURE DE CETTE SESSION (Question proposée par le Dr Mackenzie)

 t 

point 48 de l
1

ordre du jour. (Document EB5/41) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil la proposition, qu
f

il a faite ce matin, 

de fixer la date- àe clôture de la session à la fin du mois de janvier ou au début 

de février. Il propose, en outre, que le projet de rapport établi sur la base des 

procès-verbaux du Conseil Exécutif soit approuvé le troisième jour après la . 

réunion au cours de la quelle les décisions contenues dans le rapport ont été prises. 

Il :эп est ainai décidé. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu
f

il est prêt à retirer le document qu
!

il a 

présenté, mais il insiste pour qu'il soit pris acte, dans les pr ocà s -verbaux, du 

principe énonce et que les présidents s'en inspirent dans 1
1

 avenir. 
秦 

Il en est ainsi décidé. 

5. UTILISATION DES POUMONS D
l

AC3ER DÊ.NS LE TRAITEMENT ЯЕ IA POLIOMYELITE ET 
PROJET D，ORGANISATION D

T

UN SYSTEMS DE PRET INT5mTI0NAL DE CES APPAÈ15II5 : 
Point 7 de I

1

 ordre du jour supplénentaire (Document EB5/69) 

Il est pris acte du document. , : 

6 . NOUVELLE REDACTION PROPOSEE POUR L
l

ARTICIE 7 DU PACTE INTERNATIONAL R15UTIF 
AUX DROITS DE L

!

HOMME s ‘ Point 17 de V ordre du jour supplémentaire 
(Document EB5/62) 

Le Dr MACKENZIE insiste pour que le document soumis au Conseil soit 

examiné avec grand soin et discuté à f w a . Personnellement
}
 il n'est pas satis-

fait du libellé des deux recommandatio^o et il estime que la question devrait être 

renvoyée à 】Л\ssemblée do la Santé pour nouvelle discussion. Il est difficile au 



Conseil Executif de faire part de simples 

tions non gouvernementales, avec lesquels 

profond désaccord. 

resolutions où de points de vue d
1

organisa-

il est, personnellement (Dr Mackenzie), en 

Le DIRECTEUR GEKËÏÎAL explique ‘ que ГСШ a entrepris, à la 4emandû de la 

Çoramission des Droits de l'Homme, des Nations Unies, de consulter des organisations 

non gouvernementales compétentes, au sujet d'\me nouvelle rédaction à donner à. l'arti-

cle 7 du Pacte international relatif aux droits de l'homme. Les projets proposés par 

l'Association médicale mondiale et par le Conseil international des infinnières 

n
1

 engagent pas 1
1

à autre chose qu'à envoyer le renseignement en question à la 

Commission des Droits de l'Homme. Copendant, ai les projets de rédaction proposés 

n'étaient transmis qu'après la clôture de l'Assemblée de la Santé, les vues des deux 

organisations ne pourraient être examinées en temps utile. Une question.délicate 

s'est posée quant au point, de savoir si с‘est Xà uno question du rassort, dss gouver— 

nements ou des individus et la Commission das Droits de 1»Homme préférera sans aucun 

.doute connaître les opinions d'associations professionnelles st d'organismus humani-

• » i - •. • 
taires plutôt que celles de gouvernements. Si les exposés provenant d'organisations 

bénévoles étaient soumis pour discussion à un onanisme iitervgouvememental - à savoir. 1!JOÎ6~ 

avant d'Stre adressés à la Commission des Droits de l'Homme, l'OMS adopterait 1'atti-

tude suivant laquelle il s'agit d'iina question gouvernementale alors que, en transmet-

tant simplement les projets de résolûtion sans commentaires, l'ŒàS ne s'engagerait 

pas dans une question extrêmement controversée. 

Le Dr GKAR craint que le simple fait de transmettre les projets ne donne 

l'impression que l'Ov-ÎS les a entérinés. Il se demanda si l'OïJS pourrait obtenir un 

avis juridique au sujet du caractèra ambigu des deux textes et proposa qua les mots 

suivants sôient ajoutés à la fin de la résolution qui figure à la page 3 î 



• "mais ne désire pas, à сг présenter d'observations sur les projets 

proposés".. 

Le Dr HYDE so demando si la procédure la plus simple ne serait pas de recom-

mander …omettre la phrase dans le Pacte relatif aux droits de l'homme, étant donné la 

difficulté d'arriver à formuler les idées sous une forme adéquate• 

Le DIRECTEUH GEiŒiHAL n»est pas partisan de la proposition precédante qui 

pourrait être citee comrae une decision do 1 ‘ 0Ш suivant laquelle las expériences an 

question seraient autorisées• Au stade actuel, et à moins que 1 ̂ OMS ne soit disposée 

à créer un groupe de travail qui s'efforcerait d
f

aboutir à une rédaction appropriée, 

il suffirait que Inorganisation ne fît aucun commentaire mais transmît simplement les 

projets en reservant entièrement aon opinion• 

Le Dr НШй éprouve oncore de vivas préoccupations au sujet de la transmis-

sion, par 1
1

s
 des vues d'autres organisations en leur conférant, par là même, une 

sorte d»approbation tacite. Le texte proposé pourrait même empêcher l'exécution d
f

iine 

vaccination obligatoire et toute proposition tendant à faire de cette vaccination un 

acte internationalement immoral doit être soigneusement examinée. Sa suggestion d'omet-

tre de l'article 7 le texte proposé pourrait fournir une solution
f
 De toute façon) en 

transmettant des recommandations émanant d
1

 autres organisations, le Conseil Executif 

doit exprimer sa propre opinion et donner aux Nations Unies un avis sur 1 'aspect sani-

taire de la question en signalant qae 1 'acceptation, par los Nations Jniss, de 1
 1

 une 

ou de 1
1

 autre des clauses proposées pourrait affecter la santé publique dans son 

ensemble. La lourde responsabilité qu*entraîne la simple transmission de résolutions 

sans com-iantaires ne doit pas otre négligée • 



Le Dr DUJARUlC de la R工VISRE, suppléant du Professeur Parisot, déclare que 

nul ne songe à sous一estimer 1
1

 importance de la question des Droits de 1
1

Homme et au-

cun doute ne saurait exister quant à 1
!

esprit dans lequel les propositions ont été 

rédigées• Toutefois, il faut admettre que des points de vue juridique et scientifique, 

elles sont très mal libellées. Il faudra, à son avis, former un groupe de travail^ 

afin que celui-oi puisse établir un document exposant les vues mûrement réfléchies de 

1 <OèiS sur cette importante question. 

Le Dr irlACKSNZIE s 'associe à 1
f

opinion exprimée par le Dr Dujarric de la 

Rivière. L
!

OilS a été expressément invitée à donner son avis et elle est une organisa-

tion intergouvemementale pour laquelle la question en discussion présente un intérêt 

essentiel et vital, Il faut, en effet, instituer un groupe de travail pour examiner 

la question et faire rapport à une date ultérieure. Le Dr Mackenzie a reçu, au nom de 

mille 、 
cinquante/infirmières catholiques> une communication dans laquelle ces infirmières 

refusent de s
1

associer à la résolution du Conseil international des Infirmières » 

Le Dr HÓJER estime que les propositions de l'Association médicale mondiale 

et du Conseil international des Infirmières doivent être signalées à 1
1

 attention de 

la Commission des Droits do Homme, avec une noto indiquant que 1
!

0MS réserve, jus-

qu
f

à une date ultérieure, son opinion sur interprétation à lour donner, et qu'il y 
de la Santé• 

aurait lieu de former un groupe de travail lors de la prochaine Assamblée/ Il ne croit 

pa$ qu'il serait très utile de constituer dès maintenant ce groupe de travail• 

Le Professeur DE IAET croit que la transmission du texte sans commentaires 

aurait trop ou trop peu d^effats : il y aurait lieu de définir le sens exact des ter-

mes employés. 



Le DIR¿CTElffi GENERAL indique qu'il a présenté sa proposition dans l'idée 
\ . • 

quiil n'était guère possible d'arriver à un résultat très satisfaisant. Toutefois, 

si l'on estime qu'un groupe de travail pourrait faire oeuvre véritablement utile, il 

est tout à fait d
T

accord pour qu‘on le constitue sans retard. • 

Le Dr de PAULA SOUZA est d'avis qu'il serait dangereux de transmettre les 

propositions sous leur forme actuelle. Il serait plus sage d'instituer со groupe de 

travail, fflêm s'il m peut pas donner une solution immédiat^ â la question. 

Le Dr HYDE fait observer que, s«il doit y avoir une collaboration pour la 

rédaction, il est nécessaire ds posséder quelques indications sur le calendrier de 

réunions de la Commission des Droits de l'Homme. 

Le Dr ûUJAiticIC de la RIVIERE est d'accord, pour la constitution dtun groupe 

de travail； celui-ci pourrait, on tout cas, établir des documents au sujet desquels 

l'Assemblée de la Santé prendrait line décision» 

Lo PRESIDENT estime, pour sa part, que la Commission des Droits de l'Homme 

aurait dû demander à l'Oiffi йз so faire représenter à ses délibérations. Il n'est que 

juste d6 faire remarquer, en ce qui concerne les propositions du Conseil internatio-

.nal des Infirmières, que l'on reconnaît que les opinions sont fortement -ái-vergentes. 

Il y aurait lieu, selon le President, de constituer un groupe de travail pour exami-

ПЗГ les différents points da vue. Il propose que ce groupe de travail soit composé 

du Dr Dujarric de la Rivière, du Dr Hyde, du Dr Zozaya, -du Professeur Ds Laét et du 

Dr Barrett. 

Décision j La proposition du Président relative à la constitution d'un groupe 
de travail est adoptée 



'h CAISSE COiMJNE DES POSIONS DU PERSO丽EL DIT L'ORGANISATION DSS MATIONS UNIES í 
Point 20.de ordre du jour (Document EB5/71)' 

. . • ‘ ‘ ‘ 

Mr SIEGEL, Sous—Directeur général p.i», Département des Services adrrilnis-

tratifa et financiers, en réponse à une demande d'explications, précise que,‘en ce 

qui concerne l'article 7 qui figure dans l'Arinèxe, à la page 3, il a été reçu des 

Nations Unies, depuis la préparation de ce document, une lettre insistant sur le 

maintien de cet article sous sa forme actuelle. Quant à l'articlfi 8, qui figure sur 

la même page, le Directeur général estimait que la lacune manifeste, laissée clans 

les dispositionsj, devrait être comblée au moyen d'un règlement supplémentaire ou 

d'amendements au règlement actuel, plutôt que par l'insertion d'un article dans 

l'accord; toutefois les Nations Unies ont préféré que l'on incorpore cet article dans 

l'accord. Quoi qu'il en soit, des représentants de l'OMS participeront aux réunions 

du comité mixte et seront en mesure de formuler des propositions, Le Conseil apprendra 

sans doute avec intérêt que, sans qu'il y ait eu d'arrangement officiel à cet égard, 

IJO'MS a été admise à participer à la Caisse dès le mois de mai 1949. Les négociations 

sont maintenant terminées et il est souhaitable que tous les arrangements soient 

rendus définitifs .dans le plus bref délai possible. Si les Nations Unies acceptant 

les propositions de celle-ci será la première des institutions spécialisées 

à conclure l'accord officiel. 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, suppose que l'accord en quastion 

sera un .accord uniforme, s'appliquant également aux autres institutions spécialisées. 
. .‘ . . * 

Mr SIEGEL répond affirmativement et ajoute quo l'accord avec lorsqu'il 

sera devenu officiel, fixera la' forme à donner aux autres. Ь'ОШ a deniandé d'inclure 

dans accord la clause réciproque de 1'"institution la plus favorisée", mais 



puisqu^lle aura des représentants au Comité mixte des Pensions, les Nations Unies 

ont estimé que cette clause n
f

était pas nécessaire• 

Décision : le projet de résolution qui figure à la page 2 du docuîrient EB5/71 
est adopté. 

» 

8. RECRUTEMENT DU PERSONNEL i Point 12 de l'ordre du jour supplémentaire 

(Docimont EB5/48) 

Le PRESIDENT
}
 se référant au deuxième alinéa de la page 1 du document 

en question, déclare que la résolution qui figure à la page 2 a été proposée à la 

suite des réponses reçues des gouvernements• 

Décision : le projet de résolution de la page 2 du document EB5/48 est adopté. 

9. AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES A IA SUITE DE U REEVALUATION DE DIVERSES 
MONNAIES i Point 13 de 1

1

 ordre du jour supplémentaire (Documents 5JB5/66 et 
EB5/67) “ 

Ivír SIEGEb indique que les documents se rapportent à la mesure prise par le 

Directeur général pour profiter de la réévaluation de certaines monnaies. En ce qui 

concerne le paragraphe 2 de la page 1 du document EB5/67 一 Indemnités journalières 

de voyage -,1a règle en vigueur aux: Nations Unieâ a été suivie. 

Le paragraphe 3 de la page Z du même document - Traitements et Indemnités 一 

expose le plan que le Directeur général a intention de mettre en vigueur* à dater 

du 1er février. Ce plan suit， dans ses grandes lignes， les règles adoptées par l'es 

Nations Unies^ mais certains détails s
1

 en écartent. Il convient de relever que ХЮШ 

a l'intention de ne faire porter les ajustements que sur 75 % seulement du total des 

traitements, conformément â la suggestion du Comité d'experts des Nations Unies en 

matière de traitements, salaires, indemnités et congés. Les Nations Unies ne sш.vent 



pas ce principe dans tous les. cas et tiennent compte d'autres facteurs qui； de 1'avia 

da 1'0Ш, ne peuvent pas être considérés comme étant favorables à l'uniformité. 

Mr Sisgel attire 1'attention sur la communication reçue du Gouvernement de l'Inde 

qui figure dans le document EB5/66. Cette coimmnication va plus loin que les propo-
t 

sitions du Directeur général et entraîneraient une réduction de 30 % dans le cas 

uuô jodabx'tíd du pei^ormel se trouvant dans l
!

Inde» 

Décision ï Le projet de résolution qui figure à la page 5 du document EB5/67 
est adopté. 

10• AiViSNDEî ENTS AU REGISMBNT,INTERIEUR DE L
!

ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE г 
Points 28,1 et '28,2 de l«ordrè du jour^(Documents

г

ЕВ5/6 et EB5/7) 

28.1 Article 16 : Pouvoirs (Document 卿 / 6 ) 

Le PRESIDENT indique que les amendements proposés visent à sinç)lifiôr 

las formalités et à éviter des retards. 

Le Dr GEAR demande quelques explications au sujet des difficultés ren-

contrées lors des assemblées précédentes• 

M» ZÀRB, Fonctionnaire juridique, déclare que la Commission de Vérification 

des Pouvoirs a eu à vérifier des pouvoirs présentés sous un grand nombre de formes 

différentes et qu
f

il lui a été difficile de se prononcer sur la vâlidité de ces 

pouvoirs. Il a donc été décidé que le meilleur moyen de régler la question était 

d'uniformiser les méthodes. 

Le Dr GEAR suppose que 1
!

Adndnistration portera à la connaissance des 

pays, lors d'une session de l'Assemblée, que les pouvoirs doivent être présentés 

conformément аш: règles édictées。 Il aimerait savoir ce qu
!

il adviendrait si l
f

on 
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constatait^ à l'arrivée de délégués, que leurs pouvoirs 

conformes aux règles. 

Page 17 

ne sont pas entièrement 

2ШВ attire l'attention sur le fait que le texte proposé prévoit deux 

possibilités, qui doivent répondre à tous les genres de constitutions. 

Le PRESIDcííT propose que la subdivision b) de 1» article 16 soit libellée 

coimué suit : 

• ^ ； • * 

"Les pouvoirs dos délégués des ¿membres et des représentants des е̂шЬгез 

associés seront r ©mis au Directeur général, si possible, un jour au moins 

avant V ouverture de la session de assemblée de la Santés Ces pouvoirs 

seront établis par le Chef cte l'état ou par le Ministre des Affaires Etran-

gères, ou par le Ministre de la Santé, ou par toute auire autorité conpé-

… tente) et, dans le cas des représentants de Membres associés, par l'auto-

rité compétente•
n 

Décision : Le projet de résolution qui figure dans- le document .БВ5/6 çst” 〜 
adopté, sous réserve de la modifieation ci-dessus de*la subdivision b). 

Le Président rappelle aux manbres du Conseil que I? article amendé n
f

 en-

trera pas en vigueur pour la prochaine Assemblée de la Santé, car il devra, aupa-

ravant, etre approuvé par cette Assemblée, Il prendra, par conséquent, effet pour 

ASvSŒiblée suivante. . , 

28.2 amendements proposés par la Délégation belge à la Deuxièmé 
assemblée mondiale de la Santé (Document EB5/7) ~ 

Le PRESIDENT présente les projets d
}

amendements
% 

.irticle 18 

Le PRESIDENT daaiande pourquoi i工 a été jugé nécessaire de porter à 18 

le nombre des délégués à la Canmission des Dèsignationsj pourquoi ne propose-t-on 



pas augiaenter également le nombre des membres de la. Commission dê  vérification 

des Pouvoirs ？ 

Le Professeur DE ЪлЕТ en prenant la parole, déclare» qu
1

il ne parle pas* 

dans le cas présent, en qualité de représentant de son Gouvernanent : il se 

rappelle une partie de la discussion qui a eu lieu á Xa Deuxième AssOTibièe de la 
； ... " , ... . .... 

Santé et au cours de laquelle il est apparu que douze membres ne suffisaient pas 

pour constituer une représentation équitable. Le mandat àe la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs est beaucoup plus limitée 

Décision s L
f

 article 18, tel qu^il a été amendé, est adopté, 

Article 19 
1 j •“ 

Le PRESIDENT indique que Xe but de cet amendement est de rendre l
r

 article 

un peu plus complet, m cours de la dernière Àssembl^e^ il a régné une certaine 

confusion au sujet des designations. * 

Le Professeur DE LàET explique que l
1

intention est de supprimer la 

formalité, quelque peu ridicule, du changement de sièges, lors de la nomination 

des présidents des corrmiissions principales， et de dissiper 1
!

 impression que 

l ^ s s emblée est parfois mise en présence de faits accompli s
 л
 ‘ 

Le Professeur PARISOT estime qu
!

il est peu sage de priver une 

. .....-.......... .‘ ..:.‘.-'：‘ • .... 
commission du droit d

!

élire son président» . . 

Le Professeur DE LAET reconnaît qu
1

il ne doit évidemment pas y avoir 

d
1

exagération dans ce sensj il s'agit ici des commissions principales, qui sont 

les organes de travail de l
1

Assemblée
#
； 
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¿r LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie, serallie a 1'opinion du Professeur 

Parisot. La commission a plus de confiance en un président élu par ses propres 

membres, A son avis, 1'article 29 répond â la situation, étant donné, notamment, 

que la Commission des Désignations exmine les candidatures possibles et adresse 

une recommandation a la Commission intéressée. Si cette recommandation est agréée 

par la Commission, ce qui est presque invariablement le cas, le candidat est nommé. 

t ¿ r

 Lindsay croit que la ш thode actuelle est celle qui concilie le mieux les deux 

principes. 

Le PRESIDENT rappelle que 12 membres constituent та quorum pour le 

Conseil Exécutif. Certaines des résolutions qui ont été adoptées devront être 

ratifiées le lendemain, étant donné que, pendant les dix dernières minutes de la 

séance, le quorum n'était plus atteint. 

La séance est levée à 18 heures. 
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1. ORGANISATIONS NON-GOUVER№MENTALES - REXATlONS AVEC LES ORGANISATIONS DE 
CARACTERE SPECIAL (EB5/8 et EB5/72) (Points 44. et 4Л.1 de l'ordre du jour) 

Le PRESIDENT propose, dans l'hypothèse où les principes formulés dans les 

doc ments pertinents seraient approuvés, que le Comité permanent des organisations 
• • • . 

non-gouvernementale s se réunisse demain en même temps que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières, le Dr Ток replaçant le Dr Gear au premier 
. . “ ‘ ) 

de ces deux comités. 

Il en est ainsi déeidé. 

Le Dr BARRET (suppléant du Dr. Mackenzie) rappelle que, à за dernière séance, 

le Comité permanent des organisations non-gouvernemsiitales， a été prié d'approuver les 

critères établis par la Première Assemblée de la Santé. Comme de nouveaux critères 

ont maintenant été admis, il estime que toute la question devrait 含 tre renvoyée pour 

nouvelle étude au Comité permanent, avant qu'elle ne soit examinée par le Conseil 

Exécutif. 

Décision : Il est déeidé de renvoyer la question des relations avec les organi-
sations non-gouvernementales et les organisations de caractère "spécial" au 
Comité permanent, pour étude et propositions concrètes à présenter à la session 
actuelle du Conseil Exécutif. 

2. CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF (Question proposée par le Dr Mackenzie) 
(EB5/40) (Point Д6 de l'ordre du jour) . 

Le Dr MA.CKENZIE, en présentant le document EB5/40, rappelle les difficultés 

qu，il y a â tenir une session fructueuse du Conseil Exécutif quelques ；jours seulement 

après la clôture de l'Asseniblée de la Santé. Il propose, en sus d'une courte session 

de quelques jours qui se tiendrait, le cas échéant, immédiatement à l'issue de 

.l'Assemblée de la Santé afin de s'occtçer de questions urgentes, que le Conseil Exé-
* 

cutif tienne, chaque année, des sessions cénçlètes aux moi3 de janvier et de soptenbre. 



Le Dr GEA.R souligne les difficultés que rencontrent des pays petits et 

éloignés, dont Дез membres appartiennent à la fois au Conseil Exécutif et à des 

délégations nationales à l'Assemblée de la Santé et qui. ne peuvent normalement de-

meurer longtençis absents de ïeur pays.
:

 Il demande au -Directeur général, de faire 

connaître les vues du Secrétáriat aur la proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que le mois de septembre rie puisse être réservé 

pour une session complète du Conseil Exécutif, ce mois étant normalement consacré 

aux réunions d'organisations régionales auxquelles des fonctionnaires supérieurs du 

Secretariat sont appelés â assister. Il pourrait' également.en résulter une grave 

désorganisation du travail du Secrétariat, étant donné les réunions de Comités 

d
1

experts tenues à ce moment. En outre^ si l'on tient compte de la nécessité d'accor-

der aux membres du personnel les congés qu'ils ont-accumulés, le mois de septembre 

ne paraît pas recommandable da point de vue administratif. Il ne faut pas non plus 

oublier. 1л demande des Nations Unies, qui invitent toutes les institutions spécia-

. . • - . . . . • 
'es à diminuer, autant que possible, le nombre de leurs réunions. 

» I • V -
• • » . , 

Le Dr MACKENZIE est disposé â admettre que les réunions se tiennent en 

. •-. ‘ ‘ . 
octobre et en février，mais il maintient qu

f

il est indispensable qué̂ ^ cette année^ 

le Conseil tienne session au mois d^octobre， car， à cette époque， toute la question 

de l
l

Assistance technique viendra en discussion en vue de sa présentation à l
f

Assem-

blée suivante de la Santé« 

Le Dr STAMPAR. est axis si d
l

avis que le Conseil Exécutif devrait se réunir 

au moins deux fois par an. Au stade actuel dxt travail de l'Organisation, il est de 

la plus extrême inçiortance que le Conseil Exécutif-demeure .en contact étroit avec le 

Secrétariats Lorsque 1
!

01VB se trouver
0

 ferme moni Itr.blie sur vfne b 〜ü permanente, le 

besoin de réunions aussi fréquentes ne se fera plus sentir
й 



Le Professeur PARISOT
9
 rappelant que certains pays ont demandé que 

1 Assemblée ne se remisse plus tous les ans mais tous les deux ans， suggère que 

la fréquence des sessions du Conseil Exécutif soit adaptée à celle des réunions de 

l
l

Assemblêe de la Santé. Il propose donc d
J

attendre que Assemblée ait statué sur 

les propositions qui ont été faites
д
 afin que^ aussitôt après

;
 il soit pris ше 

decision au regard des modifications qui auront été apportées en cg qui concerne ses 

réunions et leur fréquence. 

‘ . . ' « 

Le PRESIDENT, appuyant l
l

avis du Professeur Pari.sot^ proposa de renvoyer 

après la Troisième Assemblée de la Santé la question de savoir si une с1ешаете 

session du Conseil Exécutif est nécessaire et à quel moment elle devrait se 

tenir. 

Le Dr MACKENZIE n
r

est pas entièrement partisarit de la proposition du 

Présidentr Beaucoup de choses dépendent de la question de savoir si le Conseil 

Exécutif se rôimira immédiatement à l
l

isstie de l
l

 As semble e de la Santê^ par exemple 

pendant deux jours, ou une semaine après la clôture de l
l

Assemblée« La décision, 

quant au genre de session du Conseil Exécutif^ devra nécessairement intervenir 

avant le mois de mai si des arrangements adéquats doivent être pris d
l

avance» 

Le PRESIDENT pense que les dérangements qui se sont produits année 

passée ont eu un caractère exceptionnel, dû au fait que llAssemblêe de la Santé 

s test tenue hors du Siège. Il propose que les débats de la prochaine Assemblée 

de la Santé soient attentivement suivis afin d
1

 établir qr^ellés-seront les tâches 

dont le Conseil Exécutif devra immédiatement s
1

 occuper dès la clôture de l
f

Assemblée 

et une décision sera prise à ce пюmerit» Il n
f

est pas nécessaire dtatt㊀ndre ше 

semaine entière avant de rotinlr le Conseil Exécutifs 



Le DIRECTEUR GENERAL propose que le Conseil Exécutif tienne une courte 

session immédiatement à l'issue de 1"Assemblée de la Santé et, si les affaires 

peuvent être rapidement expédiées, des arrangements pourraient alors être pris 

pour tenir ше nouvelle session dans le courant du mois d'oüt suivant, plutôt 

qu'en aeptentore ou en octobre. En ce qui concerne l'Assistance technique, une 

conférence sera convoquée au printemps de cette année et les résultats auxquels 

elle aboutira seront sounds tout d'abord à l'Assemblée, puis au Conseil Exécutif 

qui pourra estimer s'il convient de nommer un petit sous-comitê, formé de 

quelques-uns de ses membres, qui se réunirait, par exenple, au mois de novembre, 

pour examiner les questions urgentes et importantes » 

Décision î II est décidé de laisser la question en suspens; elle sera reprise 
plus tard au cours de la présente session. 

3. ЦАТЕ, LIEU ET ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DES COMITES D'EXPERTS (Question 
proposée par le Dr Mackenzie) (EB5/39) (Point 47 de l'ordre du jour) 

Le Dr MACKENZIE expose la proposition formulée dans le document EB5/39. 

Le DIRECTEUR GENERAL passe en revue 1ез divers facteurs qui doivent 

nécessairement être pris en considération pour fixer la date et le H e u des réunions 

de comités d'experts, à savoir I 

1〉 Les attributions directes de tous les comités d'experts en liaison avec 

le programme de l'OMS, la nécessité que les rapports soient préparés à temps, 

pour permettre d»établir un budget cohérent pour l'année suivante et pouvoir 

être soumis â l'examen du Conseil Exécutif en janvier. 



2) La nécessité que les comités d'experts soient informés des décisions 

de l
f

Assemblée de la Santé avant d'entreprendre 1
1

 examen de questions 

nouvelles. 

'3) La possibilité pour les fonctionnaires spécialisés du Secrétariat d'assis-

ter aux rêimions. 

Rien ne sera négligé pour organiser des réunions de comités d
1

 experts 

•dans les régions â monnaies faibles, qui offrent certains avantages; les gouverne-

ments seront informés des dates des réunions et ils recevront un exemplaire de 

l
f

ordre du jour provisoire. 

Le Dr GEAR se demande s'il ne serait pas avantageux que les Comités 

d'experts se réunissent pendant l'Assemblé© de la Santé. Des avantages réciproques 

résulteraient de réunions qui se tiendraient simultanément, car les rapports des 

comités d'experts manifestent une disposition trop forte â l'idéalisme et les 

experts seraient à même d'acquérir une connaissance générale du travail de l'OMS 

et des problèmes dont elle s'occupe. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que cette proposition pourrait être retenue, 

à titre d'expérience, mais les délégués nationaux devront faire preuve d'une 

très grande compréhension pour ne pas influencer l'opinion des experts, lesquels 

n'agissent pas suivant les instructions des délégations nationales. Il est indis-

pensable de sauvegarder l'entière autonomie des comités d
1

experts. 

Le Dr mCKENZIE craint que cette procédure ne fasse disparaître toute 

occasion de consulter des autorités éminentes. sur les différentes questions; aussi 



pense-t-il que les divers comités d'experts devraient se réunir сошше par le 

P a S S é

^
 a f l n d e 芮画计昨 ашс membres du Conseil Exécutif de consulter leurs propres 

experts• . 

Le Dr GEAR reconnaît avec le Dr Mackenzie que cette dernière procédure 

doit être suivie, mais il maintient que la présence de comités d'experts pendant 

1 , A S S e m b l é e d e l a S a n t 6

 P°
u r r a i t

 avoir po迎 résultat que l'on aborderait les diffé-

r e n t S

 P ^ l è m e s d'une manière
 P
1 如 pratique. Il reconnaît également avec le Direc-

t e U r g é n é r a l q U e

 • rangements de ce genre demanderaient une grande сошргёЬепзЮп 

de la part des ^ b r e s des comités d'experts qui devraient réaister à certaines 

a t t i t l l d 8 S n a t i 0 n a l 8 S

^
 b i e n 叫丨

0n

 Prisse peut-être y trouver une méthode précieuse 

d'enseignement pour tous les intéressés, 

L e P R E S I D E N T

 P
r

°P°
se

 — h réunion, à titre d'essai, des comités 

diexperts en même temps que l'Assemblée de la Santé soit laissée à l'initiative 

d U D l r e C t e U r g ê n ê r a l

*
 E n c e

 帕
 c o n c

鄉 e la proposition du Dr M a c h i a , il présente 

la résolution suivant© : 

"Le Conseil Exécutif • 

r Î e n i H a ^ d Î
1 1

'
0

^
 d e

!
 C 0 K i t

f
S d

'
Q X

P
e r t s

 devraient, autant que possible, 
I t l t u L t l

 r

,
e g i

°
n

t
à m 0 n n a i e s f a i b l e s

, _
 l e s

 gouvernements des 
Etats Membres devraient être tenus au courant de ces réunions et- qu'ils 

f
V r a i e n t r e c

f
0 1 r

 皿 exemplaire des ordres du Jour provisoires et avoir 
connaissance des noms des membres des comités d'experts." 

• 1 ~ • • 

La résolution est adoptée. 



4. POSSIBILITE DE FIXER, VERS LE DEBUT DE CHAQUE SESSION DU CONSEIL EXECUTIF, 
IA DATE DE CLOTURE DE CETTE SESSION (Question proposée par le Dr Mackenzie) 
(EB5/41) (Point 48 de l'ordre du jour) 
« 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil la proposition, qu'il a faite ce matin, 

de fixer la date de clôture de la session à la fin du mois de janvier ou au début 

de février
é
 II propose, en outre

y
 que le projet de rapport établi sur la base des 

procès—verbaux du Conseil Exécutif soit approuvé le troisième jour après çhaque 

réunion
 è 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MACKENZIE déclare qu^il est prêt à .retirer le document qu'il a 

présenté, mais il insiste pour qu*il soit pris acte, dans les procès-verbauxy du 

principe énoncé et que les présidents s'en inspirent dans 1
!

avenir
k 

Il en est ainsi décidé. 

5. UTILISATION DES POUMONS D'ACIER DA.NS LE TRâlTEMENT DE IA POPIOMÏELITE ET 
PROJET D^OROlNISâTION D'UN SYSTEME DE PRET ÎNTS腿TIONAL DE CES APPAREIIS 
(EB5/69) (Point 7 de l

f

ordre du jour supplémentaire) 

Il est pris acte du document. 

6. NOUVELLE REDACTION PROPOSEE POUR LLARTICIE 7 DU PACTE INTERNATIONAL REIATIF 
AUX DROITS DE L'HOMME (EB5/62) (Point 17 de l'ordre du jour supplémentaire) 

Le Dr MACKENZIE ins is te pour que le document soumis au Conseil soit 

examiné avec grand soin et discuté à fond. Personnellement, il n
f

est pas satis-

fait du libellé des deux recommandations et il estime que la question devrait être 

renvoyée à l'Assemblée de la Santé pour nouvelle discussion. Il est difficile au 



Conseil Executif de faire part de simples résolutions ou de points do vue d
f

organisa-

* 

tions non-gouvernementales, avec lesquels il est) personnellement (Dr Mackenzie), en 

profond désaccord. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1»СШ a entrepris, à la demande de la 

Coiiïïiiission des Droits de l'Homme, des Nations Unies, de consulter des organisations 

non-gouvernementales compétentes, au sujet d'une nouvelle rédaction à donner à l'arti-

cle 7 du Pacte international relatif aux droits：de. 1'homme. Les projets proposés par 

l'Association médicale' mondiale et par le Conseil international des infirmières 

n'engagent pas' 1'OMS à autre chose qu'à envoyer le renseignement en question à la 

Commission des Droits de 1'Homme• Cependant, si les projets de rédaction proposés 

n'étaient transmis qu'après la clôture de l'Assemblée de la Santé, les vues des deux 

organisations ne pourraient etre examinées on temps, utile• Une question délicate 

s，est posée quant au point de savoir si c
f

est là uno question du ressort des gouver-

nements ou des individus et la Commission des Droits de 1\Homme préférera sans aucun 

doute connaître les opinions dissociations profe.ssionnellas et d
r

organismes humani-

taires plutôt que celles de gouvernements• Si les exposés provenant d'organisations 

•. ...... • ： . . 
bénévoles étaient soumis pour discussion à ш organisme inter-gouvememental - à savoir Х'ОШ-

avant d'être adressés à la Commission des Droits de l^Homme, l'OMS adopterait l'atti-

. • ‘ < 

tude suivant laquelle il s'
1

 agit d
r

nne question gouvernementale alors que, en transmet-

tant simplement les projets de résolution sans commentaires, 1
,

0MS ne s'engagerait 

pas dans une question extrêmement controversée. 

. . . ‘ ‘ . . ‘' • 

Le Dr GKAR craint que le. siraple fait do. transmettre les projets ne donne 

l'impression que les a entérinés. Il se demande si 1»OMS pourrait obtenir un 
. . . . . 

avis juridique au sujet du caractère ambigu des deux textes et propose que les mots 

suivants soient ajoutés à la fin do la résolution qui figure à la page 3 : 



"mais ne désire pas, à ce stade, présenter 'd'observations sur les projets 

proposés
11

 • 

Le Dr HIDE so demande si la procédure la plus simple ne serait pas de recom-

' . . . 

mander d'omettre la phrase dans le Pacte relatif aux droits de l'homme,étant donné la 

difficulté d'arriver à formuler les idées sous une forme adéquate• 

Le DIRECTïiUii GENERAL n'est pas partisan de la proposition précédente qui 

pourrait être citée comme une décision de 3J0MS suivant laquelle les expériences en 

question seraient autorisées. Au stade actuel, et à moins que 1 'Oî iS ne soit disposée 

à créer un groupe de travail qui s'efforcerait d
}

aboutir à une rédaction appropriée, 

il suffirait que l
f

Organisation ne fît aucun commentaire mais transmît simplement les 

projets en reservant entièrement son opinion. 

Le Dr H Y D j ï éprouve encore de vivas préoccupations au sujet de la transmis-

sion, par des vues d'autres organisations en leur conférant, par là même, une 

sorte d'approbation tacite• Le texte proposé pourrait même empêcher l
f

exécution d'une 

vaccination obligatoire et toute proposition tendant à faire de cette vaccination un 

acte internationalement immoral doit être soigneusement examinée% Sa suggestion d
f

omet-

tre de l'article 7 le texte proposé•pourrait.fournir une solution. De toute façon) en 

transmettant des recommandations émanant d
!

autres organisations, le Conseil Exécutif 

doit exprimer sa propre opinion et donner aux Nations Unies un avis sur 1
 f

aspect sani-

taire de la question en signalant que 1
 f

acceptation, par les Nations Unies, de 1
 f

une 

ou de 1
!

autre des clauses proposées pourrait affecter la santé publique dans son 

ensemble• La lourde responsabilité qu'entraîne, la simple transmission de résolutions 

sans conuientaires ne doit pas ôtre negligee. 



參 
Le Dr DUJARRIC de la RIVISRE, suppléant du Professeur Parisot, déclare que 

nul ne songe à sous-estimer l'importance de la question des Droits de 1
f

Homme et au-

cun doute ne saurait exister quant à 1
f

esprit dans lequel les propositions ont été 

redigées• Toutefois, il faut admettre que des points de vue juridique et scientifique,, 

elles sont très mal libellées • Il faudra, à son avis， former un groupe de travail, 

afin que celui-ci puisse établir un document exposant les vues mûrement réfléchies de 

l^OMS sur cette importante question» 

Le Dr MCKENZIE s «associe à l'opinion exprimée par le Dr Dujarric de la 

Rivière. L̂ OiViS a été expressément invitée à donner son avis et elle est une organisa-

tion intergouvernementale pour laquelle la question en discussion présente un intérêt 

essentiel et vital• Il faut, en effet, instituer un groupe de travail pour examiner 

la question et faire rapport à une date ultérieure. Le Dr Mackenzie a reçu, au nom de 

cinquante infirmières catholiques, une communications dans laquelle ces infirmières 

refusent de s
1

 associer à la résolution du Conseil international des Infirmières » 

Le Dr HOJER estime que les propositions de Association médicale mondiale 

et du Conseil international des Infirmières doivent être signalées à l'attention de 

la Commission des Droits de 1
r

Homme, avec une note indiquant que l
f

OMS réserve, jus-

qui à une date ultérieure, son opinion sur 1'interprétation à leur donner, et qu'il y 

aurait lieu de former un groupe de travail lors de la prochaine Assemblée• Il ne croit 

pas qu
T

il serait très utile de constituer dès maintenant ce groupe de travail. 

Le Professeur de LAET croit que la transmission du texte sans commentaires 

aurait trop ou trop peu d^effats : il y aurait lieu de définir le sens exact des ter-

mes employés 



Le DIRECTEUR GENERAL indique'qu'il a présenté sa proposition dans 1
1

 idée 

qu'il n'était guère possible d
f

arriver à un résultat très satisfaisant. Toutefois, 

si l
f

o n estime qu*un groupe de travail pourrait faire oeuvre véritablement utile, il 

est tout à fait d
f

accord pour qu
f

ori le constitue sans retard• 

Le Dr de. PAULâ SOUZA est d
f

avis qu^il serait dangereux de transmettre les 

propositions sous leur forme actuelle• Il serait plus sage d
l

instituer cg groupe de 

travail, ïoSme s ̂ il ne peut pas donner une solution immédiate à la question
e 

Le Dr HYDE fait observer que, s
1

i l doit y avoir une collaboration pour la 

rédaction, il est nécessaire de posséder quelques indications sur le calendrier de 

réunions de la Commission des Droits de l
1

Homme• 

Le Dr ûUJAHKIG do la RIVIEiíE est d
!

accord pour la constitution d
l

u n groupe 

de travail; celui-ci pourrait， on tout cas, établir des documents au sujet desquels 

l'Assemblée de la Santé prendrait une décisioru 

La PRESIDENT estime, pour sa part, que la Comniission des Droits de 1
f

Homme 

aurait dû domandor à Í̂ Ô -ÍS da sa faire représenter à sqs délibérations• Il ri
f

est que 

juste de faire remarquer, en ce qui concerne les propositions du Conseil internatio-

nal das Infirmières, qus l
f

on reconnaît qua les opinions sont fortement divergentes• 

Il y aurait lieu, selon le President, de constituer un grôupe de travail pour exami-

ner les différents points do vue. Il propose que ce groupe, de travail soit composé 

du Dr Dujarric dô la Rivièro, du Dr Hyde, du Dr Zozaya, du Professeur de Laët et du 

Dr Barrett. 

Décision ： La proposition du Président est adoptée. 



7. CAISSE COIMÜNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

(Document EB5/71) (Point No 20 de l'ordre du jour)
 4 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général p.i,, Département des.Services adminis-

tratifs et financiers, en réponse à une demande d'explications, précise que, en ce 

qui concerne l'article 7 qui figure dans l'Annexe, à la page 3, il a été reçu des 

Nations Unies, depuis la préparation de ce document, une lettre insistant sur le 

maintien de cet article sous sa forme actuelle. Quant à l'article 8, qui figure sur 

la mtme page, le Directeur général estimait que la lacune manifeste, laissée dans 

les dispositions, devrait ttre comblée eu moyen d'un règlement supplémentaire ou 

d'amendements au règlement actuel, plutôt que par l'insertion d'un article dans 

Il accords toutefois les Nations Unies ont préféré que l'on incorpore cet article dans 

l'accord. Quoi qu'il en soit, des représentants de l'OMS participeront aux réunions 

du comité nàxte et seront en mesure de formuler des propositions, Le Conseil apprendra 

sans doute avec intérêt que, sana qu'il y ait eu d
1

arrangement officiel à cet égard, 

liOMS a été admise à participer à la Gaisse dès le mois de mai 19Д9. Les négociations 

sont maintenant terminées et il est souhaitable que tous les arrangements soient 

rendus définitifs dans le plus bref délai possible, Si les Nations Unies acceptent 

les propositions de l'0№, celle-ci sera la première des institutions spécialisées 

â conclure l'accord officiel. 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, súpose que l'accord en question 

sera ш accord uniforme, s»appliquant également aux autres institutions spécialisées. 

Mr SIEGEL répond affirmativement et ajoute que l'accord avec l'OMS, lorsqu'il 

sera devenu officiel, fixera la forme â donner aux autres. L'OMS a demandé d'inclure 

dans l'accord, la clause réciproque de l
l

"institution la plus favorisée", mais 



puisqu'elle aura des représentants ,au Comité Mixte des Pensions,.les Nations Unies 

..• .. ... ,.:, . • ... ' • ,.;、 •.: . . ，. ， . . . . * 

ont estimé que cette clause n
f

était pas nécessaire, 
. i . • . . . - , . • * . 

Décision : La 'résolution qui figure à la page‘ 2 du document EB'5/71, est adoptée, 

RECRUTSiffiNT DU PERSONNEL (Document ЕВ5/Д8) (Point No 12 de ordre du jour 
supplémentaire ) 

Le PRESIDENT, se référant au deuxième alinéa de la page 1 du document 

‘ / . 
en question, déclare què' la résolution qui figure à la page 2 a été proposée à la' ‘ 

suite des réponses reçues des gouvernements. 

Décision : La résolution de la page 2 du document EB5/48 est adoptée, 

• - . ' _ 

9. A JUSTE 駆 NT DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES A LA. SUITE DE Lâ REEVALUATION DE DIVERSES 
MONNAIES (Document EB5/66 et 67) (Point 13 de l'ordre du jour supplémentaire) 

Mr SIEGEL indique que les documents se rapportent à la mesure prise par le 

Directeur général pour profiter de .la réévaluation de. certaines monnaies. En ce qui 

concerne le paragraphe 2 de la page 1 du document EB5/67 • Indemnités journal!ères 

de voyage la règle en vigueur aux Nations Unies, a été suivie. 

Le paragraphe 3 de la page 2 du même document - Traitements et Indemnités -
^ � . . . 4 

expose le plan que le Directeur général a Uintention de mettr乡 en vigueur厂 à dater 

du 1er février. Ce plan suit, dans ses grandes lignes》 les règles adoptées par les • 

Nations Unies^ mais certains détails s
l

en écartent. Il convient de relever que 1
!

0MS 

• .... . •., • . ：' , • • . • ‘ . . . ', 
a intention de ne faire porter les ajustements que sur 75 % seulement du total des 

" • • . r . - . •• • .• - • ； . 
"traitements, conformément à la suggestion du Comité d

f

experts des Nations Unies en 
matière de traitements, salaires, indemnités et congés. Les Nations Unies ne suivent 



раз ce principe dans tous les cas et tiennent compte d'autres facteurs quij de 1'алп.з 

鑄 
de l'0I\S, ne peuvent pas être considérés comme étant favorables à l'uniformité. 

Mr Siegel attire 1'attention sur la communication reçue du Gouvernement de 1
1

Inde 

qui figure dans le document EB5/66. Cette communication va plus loin que les propo-

sitions du Directeur général et entraîneraient une réduction de 30 % dans le cas 

des membres du personnel se trouvant dans l'Inde. 
• • • � •: . 

Décision : Le projet de résolution qui figure à la page 5 du document EB5/67 
est adopté. 

10* Ai^NDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'AÍSEiffiLEE lONDIALE DE LA. SANTE 
(Documents EB5/6 et 7) (Points 28,1 et 28.2 de l'ordre du jour ) 

28.1 Article 16 : Pouvoirs (EB5/6) 

Lq PRESIDENT indique que les amendements proposés visent à sinçlifier 

les formalités et à éviter des retards. 

Le Dr GEAR demande quelques explications au sujet des difficultés ren-

contrées lors des assemblées précédentes• 

... ÏU ZARB, Fonctionnaire juridique, déclare que la Commission de Vérification 

des Pouvoirs a eu à vérifier des pouvoirs présentés sous un grand nombre de formes 

différentes et qu
f

il lui a été difficile de se prononcer aur la validité de ces 

pouvoirs» Il a donc été décidé que le meilleur moyen de régler la question était 

d'uniformiser les méthodes.
 ! 

* , 

Le Dr GEAR suppose que 1 Administration portera à la connaissance des 

pays, lors d
!

une session de lUssernblée, que les pouvoirs doivent être présentés 

conformément аш: règles édictées.. Il aimerait savoir ce q u H l adviendrait si l'on 



constatait^, á l'arrivée de délégués, que leurs pouvoirs ne sont pas entièrement 

conformes aux règles« 

й» ZARB attire 1'attention sur le fait que le texte proposé prévoit deux 

possibilités, qui doivent répondre à tous les genres de constitutions. 

Le PRESIDiNT propose que la subdivision b) de l'article 16 soit libellée 

comme suit ！ . 

"Les pouvoirs des délégués des membres et des représentants des Membres 

associes seront rémis au Directeur général, si possible, un jour au moins 

avant l'ouverture, de la session de l'iis s emblée de la Santé. Ces pouvoirs 

seront établis par le Chef de 1' ííitat ou par le Ministre des Affaires Etran-

gères, ou par le Ministre de la Santé, ou par toute autre autorité compé-

tente, et, dans le cas des représentants de membres associés, par 1'auto-

rité compétente*" 

Décision : Larësolution qui figure dans le document EB5/6 est adoptée, sous 
sous réserve de la modification ci-dessus de la eubdivisifen b), 

Le Président rappelle aux membres du Conseil que 1' article amendé n'en-

trera pas en vigueur pour la prochaine Assemblée de la Santé, car il devra, aupa-' 

ravant,笤tre approuvé par cette Assemblée^ Il prendra, par conséquent, effet pour 

1
T

Assemblée suivante» 

28*2 .imendements proposés par la Délégation belge à la Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé "(Document EB5/7)~ 

Le PRESIDENT présente les projets d.' amendements, 

article 18 

Le PRESIDENT demande pourquoi il a été jugé nécessaire de porter à 18 

le nombre des délégués à la Commission des Désignations; pourquoi ne propose-t-on 



pas d'augmenter également le nombre des membres de la Commission de vérification 

des Pouvoirs ？ 

Le Professeur d e LAET en prenant la parole, déclare qu'il ne parle pas, 

dans le cas présent, en qualité de représentant de son Gouvernement ！ il se 

rappelle une partie de la discussion qui a eu lieu à la Deuxième Assemblée de la 

Santé et au cours de laquelle il est apparu que douze membres ne suffisaient pas 

pour constituer une représentation équitable. Le mandat de la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs est beaucoup plus limité* 

Décision s L'article 18, tel qu^il a été amendé, est adopté. 

Article 19 

Le PRESIDENT indique que le but de cet amendement estcte rendre 1' article 

un peu plus complet. Au cours de la dernière Assemblée, il a régné une certaine 

confusion au sujet des designations. 

Le Professeur de LAET explique que l'intention est de supprimer la 

formalité, quelque peu ridicule, du changement de sièges, lors de la nomination 

des présidents des commissions principales, et de dissiper l'impression que 

l'assemblée est parfois mise en présence de faits accomplis. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il est peu sage de priver une 

commission du droit d'élire son président, 

‘ ? ‘ • ‘ ； • ‘ 

Ье Professeur de LAET reconnaît qu'il ne doit évidemment pas y avoir 

d'exagération dans ce sens; il s'agit ici des commissions principales, qui sont 
les organes de travail de l'Assemblée 



йг LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie, se rallie á opinion du Professeur 

Parisot. La commission a plus de confiance en un président élu par ses propres 

membres, A son avis, 1'article 29 répond â la situation, étant donné, notamment, 

que la Commission des Désignations examine les candidatures possibles et adresse 

une recanmandation a la Commission intéressée» Si cette recommandation est agréée 

par la Commission, ce qui est presque invariablement le cas, le candidat est nommé. 

乂！" Lindsay croit que la né thode actuelle est celle qui concilie le mieux les deux 

principes* 

Le PRESIDENT rappelle que 12 membres constituent un quorum pour le 

Conseil Exécutif. Certaines des résolutions qui ont été adoptées devront être 

ratifiées le lendemain, étant donné que, pendant les dix dernières minutes de la 

séance, le quorum n'était plus atteint. 

La séance est levée à 18 heures» 


