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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UME PERIODE DETERMINEE : Point' 2.1 de l'ordre 
d u (Article 28 g) de la Constitutioni résolutions EB15-R2, EBI3.R78 et 

ША7.9 ; documents EB15/291 et EBI5/29 Corr.l) (suite de la discussion) 

2-3 Aide aux gouvernements (suite) 

Le Dr LE ROUX- déclare que les premières phrases des alinéas b) et d), ainsi 

que la deuxième phrase de l'alinéa e) font clairement ressortir combien il importe de 

n e P a s élaborer de plans dépassant les moyens du pays intéressé, faute de quoi celui-

ci 11e serait pas en mesure de poursuivre 1 »oeuvre entreprise par l'OMS et devrait 

avoir continuellement recours à l'appui de l'Organisation. Il n'entend nullement res-

treindre la possibilité pour les pays d'obtenir l'aide de l'OMS, mais il désire 

éviter que des projets trop ambitieux ne se traduisent par des déceptions et du dé-

couragement . I l se peut. que.l'expression "assistance technique" soit elle-même à 

l'origine de certains des malentendus qui se sont produits, et le Dr Le Roux suggère 

de la. remplacer par "encouragement technique", qui correspond mieux à la réalité, 

• • 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait observer que les alinéas b) 

et e) et le dernier a-li-néa du document reflètent l'objectif général qui, à l'origine, 

a été assigné au premi-er programme général de travail de l ' O M S à savoir que les 

gouvernements doivent recevoir une assistance de telle manière qu'ils puissent aller 

de 1‘avant dans le développement de leurs propres programmes sanitaires, en abordant 

l'étape nouvelle que commande la logique de la situation. Ce principe a pour corol-

laire que les gouvernements doivent être en mesure de tirer parti de l'assistance 

au moment où elle leur est prêtée et de poursuivre ultérieurement l'oeuvre commencée. 

Ce document est reproduit sous sa forme révisée dans Actes off. Org. mond. Santé, 60 
(annexe 6) — 



Pour ce qui est de l'expression "assistance t e c h n i q u e l e Dr Dorolle 

fait observer qu'à vrai dire, elle ne figure pas dans le document, mais que son 

emploi résulte d'une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il ineline 

à faire les mêmes reserves que le Professeur Parisot sur cette expression, et il 

estime personnellement que le terme de "coopération technique", dont usait la 

Société des Nations, était préférable. Quant à l'expression "aide aux gouverne-

ment s", employée dans le document dont le Conseil est saisi, il n'est pas facile . 

d'en trouver de meilleure et les suggestions des membres du Conseil seraient, à .. 

cet égard厂 les bienvenues. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil pourrait examiner la possibilité 

d'ajouter à la section kt2 une mention du rôle qui revient à l'OMS dans l'encou-

ragement au progrès technique. 

Le Dr AL-WAHBI constate que chacune des sections de l'important document 
* 

dont le Conseil est saisi se rattache si étroitement aux autres qu'il est difficile 

de les commenter isolément. Néanmoins, il s'efforcera de ne parler pour l'instant 
\ 

que de la section 2.5. Selon lui, il est d'une importance capitale que les gouver-

nements prennent des dispositions pour assurer la formation professionnelle et 

technique de leur personnel sanitaire, et cette idée doit être mise en relief 

dans l'alinéa b) . Les services rendus par le personnel formé dans son milieu natal 

seront très probablement d'une plus grande efficacité. Aussi appartiendra-t-il à 

1»0MS, consciente du stade différent de développement atteint par chaque pays, 

d'encourager les programmes de formation professionnelle, sans perdre de vue qu'il 

s'agit en définitive pour les pays d'arriver à se suffire à eux-mêmes. 



Le PRESIDENT suggère que l1on pourrait donner satisfaction au Dr Al-Wahbi 

en ajoutant à la fin de la première phrase de 1 !alinéa Ъ) le membre de phrase 2 

"y compris la formation du personnel nécessaire". 

I l en est ainsi décidé* 

Le Dr U LAT, se référant au dernier membre de phrase de l1 alinéa b) , 

exprime l !avis qu!aucun programme sanitaire nfest viable s ' i l ne fait pas partie 

intégrante d'un programme général visant à relever le niveau économique de la. 

population• Il aimerait savoir si un programme sanitaire entièrement distinct de 

tout plan économique serait rejeté. 

• Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le dernier membre de phrase de 

l'alinéa b) signifie que des programmes sanitaires doivent être de nature à cadrer 

avec le développement économique et social général du pays； sinon, il serait impos-

sible de les appliquer. Peut-être la rédaction 这u texte ne fait-elle pas ressortir 

cette idée avec assez de clarté. 

Le PRESIDENT propose d'améliorer le texte en faisant suivre le passage : 

fèlle devra donc être conçue de fa^Qn à", du membre de phrase "s1 harmoniser avec 

cette structure et à" . 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait observer que la deuxième phrase de l'alinéa e) n'est 

pas sans rapport avec la question soulevée par le Dr U Lat. 
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Le Dr SUÂREZ pense que l'alinéa Ъ) devrait être complété par une 

référence à la nécessité de coordonner les programmes d'action sanitaire avec 

les plans de développement agricole. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il serait plus rationnel d'aborder 

cette question lors de lfexamen de la section h.2. I l n'est pas souhaitable 

d'entrer dans trop de détails en discutant la section 2 .3 , ce qui obligerait à 

des redites. 

Le Dr SUAREZ se range à l'avis du Professeur Parisot. 

Le Dr VARGAS-MEHDEZ observe que la section 2 .5 énonce des règles d'une 

importance fondamentale pour les relations entre l'OMS et les gouvernements, règles 

qui ne devraient jamais être perdues de vue. Bien que des progrès considérables 

aient été accomplis, certains de ces principes ne sont malheureusement pas toujours 

respectés. Il estime donc qu'il y aurait lieu d'insister davantage encore dans 

l'alinéa c) sur la nécessité dJune coordination à tous les échelons. S ' i l est 

aisé de définir la coordination, celle-ci est bien plus difficile à réaliser : 

quand plusieurs institutions internationales entreprennent d'exécuter des projets 

dans un même pays, il y a lieu de craindre que leurs représentants n'examinent pas 

toujours les rapports des différents programmes entre eux. 

Le PRESIDENT reconnaît que la coordination parfaite n'existe pas encore, 

mais il est néanmoins encourageant de noter que le Dr Vargas-Mendez constate une 

amélioration dans ce domaine. Si les remarques du Dr Vargas-Mendez méritent l'adhé-

sion générale, il importe, toutefois， de signaler que l'alinéa d) précise le but à 

atteindre et impose nettement la responsabilité de la coordination aux gouvernements 

eux—mêmes. Le Président ne voit pas très "bien conment le texte pourrait être modifié. 



Le Dr VARGAS-MENDEZ est d'avis qu'il serait possible de compléter 

l'alinéa ©) : il suffirait d'y spécifier que la coordination doit s'opérer à tous 

les échelons et que les spécialistes chargés de l'exécution des projets dans une 

zone d'opérations donnée doivent se réunir périodiquement afin d'étudier en commun 

les programmes. Pour autant qu'il le sache, de telles réunions groupant les repré-

sentants de toutes les institutions spécialisées intéressées, n'ont jamais eu lieu. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Vargas-Mendez a soulevé une question 

extrêmement importante, l'une de celles qui, depuis longtemps, préoccupent l'OMS 

et toutes les autres organisations internationales. Par l'organe du Comité adminis-

tratif de coordination des Nations Unies, il a été établi ш mécanisme de coordina-

ticrn qui joue à la fois pour les projets à exécuter dans le cadre du programme 

d'assistance technique et pour ceux qui relèvent du programme ordinaire. Cependant, 

le genre de coordination auquel pense le Dr Vargas-Mendez doit incomber aux gouver-

nements. Dans quelques régions, il serait possible d'organiser des réunions inter-

institutions du type préconisé； toutefois, certaines institutions spécialisées se 

heurteraient à des difficultés, car à la différence de l'OMS _ organisation extrême-

ment décentralisée - elles ne possèdent pas de représentants permanents sur place. 

Comme les alinéas c) et d) énoncent des principes généraux, le Directeur 

général pense que la suggestion du Dr Vargas-Mendez, qui se rapporte à la technique 

de la coordination, trouvera sa place à la section k.2. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ accepte la suggestion du Directeur général. 



Le Dr ANWAR propose de résoudre comme suit l'importante question soulevée 

par le Dr Vargas-Mendez : on déclarerait, à la fin de 1 'alinéa d) , que l'OMS, 

reconnaissant 1'importance d'une coordination des programmes sanitaires à l'éche-

lon national, doit encourager les gouvernements à s'assurer qu'elle est effective-

ment réalisée. 

Le Dr SUAREZ se. demande si une telle recommandation devrait figurer à la 

section 2.5 ou à la section 4 .2 . I l pense d'autre part qu'il conviendrait de 

mentionner, à la section 2 .3 , que l'OMS aidera de préférence les pays qui entre-. 

prennent à leur compte l'exécut： on de programmes sanitaires permanents et de 

longue haleine, plutôt qu'elle ne collaborera à l'organisation de campagnes sani-

taires conçues pour faire face à des circonstances particulières. 

Le PRESIDENT pense que la suggestion du Dr Sulrez devrait être prise en 

considération à propos de la section U.l qui traite de l'établissement de plans 

nationaux d'action sanitaire à longue échéance； il estime, par contre, que l'ali-

néa d) devrait être, complété dans le sens indiqué par le Dr Anwar. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr IE ROUX rappelle les assurances données par le Directeur général 

adjoint au sujet de l'harmonisation des programmes sanitaires avec les ressources 

des pays et l'aptitude de ces derniers à poursuivre l'exécution des programmes 

entrepris avec l'assistance de l'OMS', il propose donc de modifier la deuxième 

phrase de l'alinéa e) en remplaçant le libellé : "et à en assurer" par "et est 
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capable d'en assurer", après le membre de phrase : "est prêt à donner son appui 

moral et matériel aux projets". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDEUT demande si le Conseil désire présenter des observations 

sur la proposition du Dr Moore tendant à insérer un nouvel alinéa, après l'ali-

• i 
n é e e ) . be texte de la proposition^ qtd a distribué, г la teneur suivante : 

"Dans beaucoup de cas; la meilleure manière de répondre aux besoins 
à,un groupe de pays appartenant soit à la même région, soit à plus d'une 
région, consistera à mettre sur pied un programme s'appliquant à tout le 
groupe de pays en questioK. Les programmes inter-pays de cette nature 
devraient être préparés ccnformément aux principes mentionnés сi-dessus 
et en consultation avec I-îs gouvernements intéressés.“ 

Le Dr ШОКЕ précise que son texte peut viser des programmes inter-pays 

conçus pour une région déterminée ou pour plus d'une région. Sa proposition a 

pour objet de souligner à nouveau l'importance des programmes inter-pays. 

Décision : Le texte proposé par le Dr Moore est accepté et sera inséré 
entre les alinéas e) et f ) . (Voir aussi procè3«verbal de la neuvième 
aéanoe^ seotion l e ) 

Le Professeur FERRE IRA. déclare que l'alinéa f) traite un sujet d'une 

extrême importance. Il est indispensable que l'OMS ne s1 engage à entreprendre 

un programme quelconque qu'après avoir examiné au préalable avec le plus grand 

soin quelles sont les intentions du gouvernement intéressé et quelles sont ses 

possibilités. Dans tout accord "bilatéral, l'une des parties a toujours tendance 

à faire supporter la plus lourde charge à 1'autre partie contractante. 
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2.1. : Participation et collaboration (reprise de la discussion de la 

aêanceprécêdeïïte 

Le PRESIDENT demande si le Conseil désire présenter des observations 

sur la proposition faite par le Dr Turbott à la séance précédente et tendant à 

ajouter à la fin de la section 2.1 un nouvel alinéa c) libellé comme suit : 

"La coopération avec tous les pe.ys et l'aide qui leur est fournie entraîne 

comme corollaire l'entière collaboration des pays, qui doivent dûment apporter 

leur appui financier en permanence à l'OMS." 

Le Professeur _ERSEfï approuve la proposition du Dr Turbott mais la 

tient pour un peu trop rigide, en ce'sens que quelques pays pourront être hors 

Уétat d'apporter leur contribution dans certaines circonstances, par exemple 

en temps de guerre. Il suggère donc d'ajouter à la fin du texte du Dr Turbott 

les mots "sauf cas de force majeure",. . . 

Le PRESIDEIW, considérant les dispositions de l'Article 7 de la 

Constitution relative aux sanctions à prendre contre les pays qui ne remplissent 

pas leurs obligations financières, ainsi que la résolution WHA7.19, se demande 

s«il convient bien de parler de l'octroi d'un appui financier dans un document 

consacré au programme général de travail. Il est d'autres genres de collaboration 

que itOMS a besoin d'obtenir des gouvernements. Le Président propose en consé-

quence de supprimer les mots ."financier" et "dûment" dans le texte du Dr Turtott. 

Le Dr TURBOTT accepte la suppression proposée. 
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Le Dr MACKENZIE) constatant que As semblée Mondiale de la Santé n^a 

jusqu !ici jamais fait état des dispositions de l^Article 7 de la Constitution, 

suggère d1 insérer au début du texte du Dr Turbott le membre de phrase suivant : 

> 

"Sous réserve de toute rasure prise par 1 Assemblée Mondiale de la Santé en 

application de 1 ̂ Article 7 de la Constitution" # 

Le Dr TURBOTT n fa pas d'objection sérieuse à élever contre cet amen-

dement ; i l estime toutefois que sous sa forme initiale son texte a plus d© force. 

Le Dr MACKENZIE n^est pas de cet avis. La référence • à 1!article de la 

Constitution aura pour effet de renforcer le texte. 

Le PFIESIDEÎŒ propose d*ajouter la réserve que le Dr Mackenzie désire 

introduire à lfalinéa b) de la section 2 . 1 . 

I l en est ainsi décidé. (Voir aussi procès-verbal d© la neuvième 
séance, section 1ф ) 

Le professeur FERREIRil, constatant que le dernier paragraphe du document 

EBI5/29 ne cohtient pas de référence à Article 7 de la Constitution, estime qu fil 

i y aurait lieu de préciser, à la section 2 qtie les gouvernements sort tenus 

d Apporter leur appui financier en permanence à lfOMS. 

Le PRESIDENT fait observer que. toute la question des arriérés de contribu-

tions sera de nouveau débattue à la Huitième Assemblée Mondiale d© la Santé e Entre-

temps, i l ne voit aucun aucune raison de ne pas accepter le texte du Dr Turbott 

sous sa forme modifiée• 

Décision : Le texte proposé par le Dr Turbott, tel qu fil a été amendé, 

est accepté et sera inséré à la fin de la section 



Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à l'article 2 e) de la Constitution, 

déclare qu'il est un autre type de demandes auxquelles l'OMS doit donner suitej 

ce sont les demandes émanant de "groupements spéciaux, tels que les populations 

des territoires sous tutelle"» 

Le PRESIDENT propose de modifier le texte de l'alinéa b) afin.de men-

• tionner que les services doivent être fournis à des groupements spéciaux comme 

l'indique 1' article 2 e) de la Constitution. . • . 
• . . . • • • 

X3. en est ainsi déc i# . (Voir aussi procès-verbal de la neuvième séance, 

section 1 , ) 

3 . Programme de travail 

• 3 ,1 Renforcement des services nationaux 

Le Professeur FERREIRA déclare que la section 3 présente un intérêt capi-

tal et propose d'ajouter à la fin de la section 3 .1 皿e phrase libellée dans le sens 

suivant î 

"Dans les négociations qu'elle mènera avec les gouvernements, lfOMS 

n« épargnera aucun effort pour encourager aux lieu et place de campagnes 

spécialisées un vastô ensemble des programmes sanitaires coordonnés." 

I l pense que, de cette manière, le Dr áuarez recevra satisfaction sur le 

point qui il a soulevé antérieurement. La seule manière d'éviter que la pratique 

actuelle de lancer de vastes campagnes sanitaires ne devienne une habitude c'est 

d» appliquer le principe suivant lequel POMS réservera son assistance à des pro-

grammes généraux de longue haleine bien coordonnés. 

Décision Î Le texte du Professeur Ferreira est accepté 



Le Dr ANWAR estime quTavant d* appliquer un programme il est indispensable 

de déterminer s ' i l cadre avec les conditions d*ordre social et économique particu-

:lières au pays ou à la région considérée• I l se félicite donc de la déclaration très 

nette à ce sujet qui figure à la troisième phrase du paragraphe introductif de la 

section 3 et dans la troisième phrase du premier paragraphe de la section Clest 

là une question dont on a souvent discuté à propos de évaluation des programines» 

3 .2 Formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national 

Pas df observations6 

3»3 •Services présentant un intérêt général sur le plan international 

Le Dr MACKENZIE, se référant à la mention dlune décentralisation éventuelle 

qui figure au deuxième paragraphe de la section insiste pour qu'on s1 abstienne 

de toute initiative de nature à altérer la qualité des statistiques sanitaires qui 

sont établies au Siège, sur une base mondialey et qui se sont révélées extrêmement 

utiles. Si les bureaux régionaux sont appelés à établir des statistique s, il inporte 

au plus haut point que ce travail se poursuive conformément aux instructibns du 

Siège et aux principe s que celui-ci a déjà mis en pratique „ Le Dr Mackenzie se 

chargera de mettre au point une rédaction qui sera soumise à 1T examen du Conseil» 

Le PRESIDENT ne croit pas que 1T on ait l'intention de s!écarter des normes 

établies^ I l propose que 1' on reprenne lîexamen de la question soulevée par le 

Dr Mackenzie lorsque ce dernier aura préparé son texte0 

I l en. est ainsi décidé 



Le Professeur FERREIRA voudrait savoir s ' i l y aurait lieu de faire 

mention des responsabilités de l'OMS en ce qui concerne les migrations et les 
« * 

réfugiés• 

Le DIRECTEUR GENSRàL ADJOINT prêtÎBQ q̂ oa 組 гвзроП5?аЬШЛё 

des migrations européennes incombe à une institution intergouvemementale, le 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes. Les fonctions ,autrç-

fois assumées par Inorganisation,工nternationale des Réfugiés ont été reprises çn, 

partie par le Haut Commissariat des Nations.Unies pour les Réfugiés^. d!autre part. 

I » Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
« . . • * • ‘ . - . . . . . . • •' • •‘ ' 

dans le Proche-Orient a été créé pour prêter assistance.aux réfugiés.de Palestine# 

La collaboration avec les deizx derniers organismes est régiç par l'amendement à . 
• ,, i •, • . ... . •. . • • • ..... , 

I I alinéa b) de la section 2,1 concernant les services visés à l'Article- 2- e) de" 

la Constitution. La coordination, avec le Haut Commissaire pour les Réfugiés est .. 
•r “ • 

prévue sous a) (deuxième paragraphe de la section 4。2), et la coordination avec 

le Comité international pour íes Migrations européennes relève du point b ) . C'est 

intentionnellement .que l 'on n'a pas rédigé ce paragraphe avec trop de détails 

afin que le document ne prenne pas la forme d'un simple catalogue des activités 

de l'OMS. 

Le Professeur FERREIRA se déclare satisfait de la réponse qui lui a 

été donnée» 

. Le Professeur JETTMAR estime qu'en raison de son importance, i l convien-

drait d'ajouter à la liste qui figure à la fin du premier paragraphe de la section 3,3, 

la lutte contre les caries dentaires^ cela d1autant plus que l'OMS peut fournir 

des statistiques utiles sur une base internationalee 
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Le.PRESIDENT doute que 11 on soit fondé â considérer cette question comme 

faisant partie des services qui présentent un intérêt général sur le plan interna^ 

tional» Il s11 agit， incontestableraent^ dfun domaine dans lequel llCMS prête assis-

tance aux gouvernements ét qui ne doit pas être choisi en vue de faire 1* objet 

d書une mention spéciale• 

Le Professeur PARISOT reconnaît avec le Professeur Jettmar qu !il convien-

drait de mentionner les soins dentaires parmi les problèmes importants de santé 

mondiale et, pour sa part, il aurait été enclin à faire figurer l 1 éducation sani-

taire des populations dans toute éniamération détaillée• Toutefois^ étant donné 

la forme vivante et concentrée du dociiinent^ il est persuadé qu^il faut l\ii laisser 

son caractère de charte générale d1 action qui présentera ш tableau clair des 

activités de 11 Organisation о Dans ces conditions, le document doit se borner à 

faire mention des grands principes et des grandes directives dont s1 inspire 

1 1 action de 1 !0MS sans érarniérer toutes ses possibilités d*action» 

Le Dr ANWAR est d1 avis qui étant donné son importance la question des 

soins dentaires relève des attributions principales de 11 Organisation; il nfest 

donc pas nécessaire dTen faire expressément mention au stade actuel» 

Le Dr TURBOTT et le Dr MACKENZIE se rangent également à l»avis du 

Professeur Parisot0 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Professeur Jettmar sur le caractère 

général des fonction^ mentionnées dans ce paragraphe et dé clare^ qu!à son sens, 

les travaux relevant du domaine des soins dentaires pourraient être entrepris 

dans le cadre de ces fonctions<> 



Le Dr AL-WAHBI et le Dr LE ROUX sont de l'avis du Président. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil ne pense pas devoir faire expressé-

ment mention des soins dentaires dans le paragraphe dont il s1 agit. 

Il rappelle que， suivant les dispositions prises, le Conseil doit main-

tenant examiner un autre point de son ordre du jour» Il y aura donc lieu de ' re-

prendre ultérieurement l'examen du projet de deuxième- programme général de travail 

pour une péi-iode déterminée » 

2. ETUDE SUR LE DROIT INTERNATIONAL MEEICAL s Point 10,2 de l'ordre du jour 

(Résolutions WHâ6JK) et EB13..R62I Documents ЕБ15/37, EB15/3T Corr.l et 

EB15/37 Md。l〉 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant du Gouvernement belge, 

qui assiste à la séance en vertu des dispositions de l'article 8 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GEEERAL ADJOINT introduit la question et rappelle les dispo-

sitions des résolutions et EBI3oR62 aux termes desquelles le Directeur général 

présente son rapport préliminaire sur l'étude préparatoire relative au droit interna-

tional médicale 

Le rapport du Directeur général sur lJéta.t dJavancement de 1Jétude 

(ЕВ15/ЗТ) fournit les renseignements requis sur les consultations qui ont eu lieu 

avec les différentes institutions, organisations et personnalités qui ont paru quali-

fiées pour formuler une opinion‘sur la nature de 1'étude à entreprendre. Le Directeur 

général a résumé les conclusions qui pouvaient être dégagées de ces réponses (pages 2 

et 3 du document), A ce propos^ le Directeur général adjoint tient à préciser que les 

conclusions mentionnées aux alinéas a)， b) et c) ne représentent pas les vues person-

nelles du Directeur général； mais constituent plutôt une synthèse impartiale des 



Le Directeur général adjoint attire Inattention sur un autre document 

distribué， qui fait partie du rapport (docmrient EB15/37 Add.l) # Ce document 

contient notaimnent une communication du Secrétaire général des Nations Unies en 

date du 24 novembre 1954» Etant donné que les communications qu !il renferme sont 

parvenues à une date ultérieure, il n !a pas été possible de les inclure dans le 

résiunéfr I I convient donc de ne pas publier que les conclusions du Secrétaire 

général des Nations Unies ne sont pas entrées en ligne de compte pour la rédac-

tion des alinéas a) D b) > et c ) e 

Le Directeur général s1 est donc conformé aux instructions qui figu-

raient dans les résolutions déjà mentionnées et il demande maintenant au Conseil 

de lui donner des directives quant à l'action qu'il y a lieu de poursuivre dans 

ce domaine» 

Le PRESIDENT invite le représentant de la Belgique à prendre la parole• 

M.. LEHOY (Belgique》гошгсхо ïo Président de l^ücra^ion qtd osi dotnnêe de 

s'adresser au Conseila 

Il déclare que le Directeur général adjoint a très utilement exposé 

1!historique de la question-» L1 alinéa a) (document EB15/37 page 2) fait mention 

dfun point qui paraît d^une importance extrême au Gouvernement belge# I l y est 

dit que les diverses institutions consultées portent un vif intérêt aux problèmes 

du droit international médical^ qu1 elles sont toutes disposées à participer acti-

vement aux travaux qu1 impliquerait initiative envisagée^ et quelles se féli-

citeraient de ce que llOrganisation Mondiale de la Santé jouât un rôle de сооз>* 

dina ti on dans ce domaine» Il s1 agit là d !un résultat encourageant parce quril 

témoigne de 11 intérêt que portent à ce problème des associations aussi qualifiées 

et parce que cet intérêt démontre que l'initiative de l'Assemblée de la Santé 

répond à un besoin rêelfc 
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Le Gouvernement belge estime que ces offres de collaboration sont 

d'autant plus précieuses que, sans elles, une étude de ce genre ne pourrait pas 

être entreprise sous l'égide de l'OMS, car il est évident que les problèmes pu-

rement sanitaires doivent toujours avoir la priorité absolue dans l'utilisation 

des ressources de 1»Organisation. C'est pourquoi le Gouvernement belge se féli-

cite du concours actif et bénévole promis par les institutions en question, 

bien que l1 offre de ce concours ne soit pas faite pour surprendre, étant donné 

la hauteur de vues et les conceptions progressistes de ces institutions. 

Le Directeur général s1 est donc acquitté de la tâche qui lui était 

confiée et qui consistait à procéder à ces consultations. La deuxième étape 

est la rédaction de l'étude préparatoire elle-même. Le Gouvernement belge 
‘ ’ . . -

estime que le Directeur général devrait poursuivre l'étude et veiller à ce que 

11 OMS joue un rôle de coordination dans l'activité des organismes bénévoles 
. . 、 • - ： . • 

intéressés, le soin étant laissé au Directeur général de décider de la meilleure 
• N • • • . • 

manière dont cette coordination pourra s'exercer. Lé Conseil envisagera peut-

être de prier le Directeur général de faire procéder à un inventaire des textes 

juridiques existants et, d'autre part, à 1»énumération des principales lacunes. 

Il y aurait lieu de définir l'ampleur du problème, les écueils à éviter et les 

méthodes appropriées pour le résoudre efficacement. Ce serait là, de l'avis de 
» • a 

M. Leroy, un moyen possible dlaborder cette étude préparatoire. 

M. Leroy rend hommage à la façon remarquable dont le Directeur 

général a procédé jusqu'ici et exprime l'espoir que le Conseil, invitera le 

Directeur général à poursuivre son étude et à faire rapport à es sujet, lors 

d'une session ultérieure du Conseil. 
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M, PALTHET, Directeur adjoint de l1Office européen des Nations Unies, 

ne saurait trop louer les initiatives qui ont été prises par le Directeur général 

en vue d 1une étude sur le droit médical international et le félicite du rapport 

remarquable qu'il a soumis à l1 examen du Conseil Exécutif. Il souligne également 

1 faide très précieuse que les organisations non gouvernementales et les personna-

lités expertes en la matière ont bien voulu apporter au Directeur général de 

1T0MS® Les observations formulées par elles montrent non seulement le grand in-

•bérêt qutelles portent au problème en discussion^ mais en font également appa-

raître toute la complexité•‘ 

Palthqy tient à attirer l'attention sur la lettre du Secrétaire 

général des Nations Unies en date du 24 novembre 1954 (document EB15/37 Add#l, 

section X) ) • Cette lettre contient quelques remarques de caractère général qui 

soulignent aussi la vaste étendue et l1extrême complexité technique de l1étude 

envisagée, ainsi que la difficulté qi^il y aurait à lui assigner des limites 

précisese L"étude pourrait être conçue de diverses manières, allant de la pré-

paration drun recueil des diverses législations intéressant 1 ‘Ir^rgiène et la santé 

publique jusqu1à un code de déontologie où seraient examinés non seulement le 

droit médical proprement dit, mais des questions telles que lfeuthanasie, lfaccep-

tation des soins médicaux, l^avortement, la médecine socialisée. Dans ce cas夕 

ITétude toucherait, comme on le voit， à de nombreux problèmes où des considéra-

tions idéologiques très délicates entrent en jeu. L1 expérience acquise par les 

Nations Unies a montré qu'il est très difficile d'envisager certains problèmes 

sociaux et, à ce propos, M# Palthey mentionne simplement pour mémoire les diffi-

cultés qui ont été rencontrées dans 1!élaboration de la convention relative aux 

droits de l1 homme et de la convention de la liberté de l'information» 
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C«est pourquoi, faute de pouvoir orienter l'étude avec certitude dans 

u n e voie déterminée, le Secrétaire général croit qu'il serait préférable de 

poursuivre actuellement 1'examen de la question à l'échelon des secrétariats, 

sur la base des renseignements déjà recueillis, en vue da rechercher les con-

séquences que pourraient avoir les discussions d'un tel sujet. On pourrait sug-

gérer qu'un tel examen pourrait aussi bien être confié à un comité composé de 

représentants des organisations non gouvernementales et de personnalités quali-

fiées, avec l'aide de l'OMS et des Nations Unies. Mais ce procédé ne serait pas 

recommandable à l'heure actuelle, car il est difficile, pour un organisme offi-

ciel, d'aborder des problèmes de cette nature en public, sans donner lieu à des 

discussions idéologiques. Mieux vaudrait, à son avis, entreprendre des consul-

tations intérieures entre les secrétariats de l'OMS, d^une part, et des Nations 

U n i es , d»autre part, suivant les règles actuellement en vigueur, sans pour 

autant exclure la possibilité, pour les secrêt^iats, de consulter officieuse-

m e nt des organisations non gouvernementales ou des experts. Ces consultations ^ 

intérieures permettraient, en outre, de tenir le plus grand compte des recom-

mandations relatives ашс priorités adoptas par le Conseil Economique et Social, 

car toutes les décisions doivent, en définitive, aboutir au Conseil Economique 

et Social. M. Palthey demandera donc au Conseil Exécutif d'examiner s ' i l ne 

conviendrait pas de continuer les travaux à l'échelon des secrétariats, ce qui 

permettrait d'évaluer l'ampleur des travaux à entreprendre et la nature des dif-

ficultés qu'on risquerait d'y rencontrer. 

Le D r MACKENZIE observe que le problème compte de nombreuses incidences 

dont plusieurs dépassent, à son avis, la compétence de l'OMS. En fait, certaines 

questions relèvent essentiellement de la conscience individuelle et du corps 



médical, et ne se prêtent pas à une étude de la part des gotivernements. L!0MS doit 
• 

rester dans les limites des attributions que lui confère sa Constitution et doit 

laisser à la profession médicale les questions qui intéressent celle-ci» Dans un 

. ‘‘ 

tel domaine, l'OMS doit se borner à prendre note des conclusions' auxquelles on a 

abouti. Le Dr Mackenzie rappelle les difficultés rencontrées dans le passé, lors-

que des problèmes relevant de l'éthique et de la conscience ont été discutés par 

l'Assemblée de la Santé. 

I l a attentivement étudié les objectifs et les fonctions énumérés aux 

Articles 1 et 2 de la Constitution et il estime, d'après cet examen, que l'étude 

envisagée sur le droit international médical est inconstitutionnelle. Il demande 

que ce point fasse, l'objet d'un vote» 

Le PRÈSIDE1MT rappelle que; selon les indications données dans le rapport；；；：；; 

* 

sur 1‘ê£at d'avancement de l'étude； le Directeur général entreprend cette étude à 

la demande expresse de l'Assemblée de la Santé telle qu'elle figure dans la réso-

lution WH/i6.40. I l semblerait donc peu approprié de soulever une question de cons-. 

titutionnalité à propos d'un point qui a fait l'objet d<instructions précises de‘ 

la part de l'assemblée de la Santé。 

Le Dr MACKENZIE répond que, bien qu'il soit incontestable que l'Assemblée 

de la Santé ait formulé cette demande, une étude de ce genre nfen est pas moins 

t 

inconstitutionnelle, car elle ne semble fondée sur aucune disposition de la 

Constitution. 

Le PRESIDENT rappelle que l'article 28 a) de la Constitution stipule que 

le Conseil doit appliquer les décisions de lUssemblée de la Santé. L'Article 28 d) 

dispose que le Conseil doit donner des consultations à l'Assemblée dè la Santé sur 



les quastions qui lui seraient soumises par cet organiane. I l se demande s ' i l ne 

serait pas présomptueux de la part du Conseil de donner des avi6 contraires à une 

décision expresse et il aimerait connaître les vues des membres du Conseil sur ce 

point. 

Le Professeur PARISOT observe que, aux termes des alinéas a) et b) de 

lt article 2 de la Constitution, ltOrganisation doit «agir en t ^ t qu' autorité direc-

trice et coordonnatrice, dan, le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international" et doit "établir et maintenir une collaboration effective avec les 

N a t i o n S Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernamentales 

de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui 

paraîtraient indiquées». Ces dispositions ne préjugent en rien la forme que peuvent 

prendre ces interventions de 1, CHS, mais elles paraissent répondre à 1’ objection 

soulevée dans le cas particulier dont il s'agit. 

L e Dr AL-WAHBI se demande si le Dr Mackenzie serait disposé à formuler 

différemment sa propcaition, de façon qu<elle tende à ce que le Conseil recommande 

à l'Assemblée de la Santé de suspendre l'étude envisagée, étant donné que, à la 

s u i t e des vastes consultations auxquelles a procédé le Secrétariat, il est apparu 

q u e le sujet était d'une portée trop étendue. 

L e Dr MOORE demande que le Secrétariat exprime une opinion, en raison des 

d o u t 9 S qui se font jour quant à la constitutionnalité d'une telle étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu<il serait difficile au Secrétariat de 

donner au Dr Moore une réponse précise sur ce point. Il est évident que, si l'As-

semblée de la Santé a adopté la résolution WHà6,40, c'est qu'elle n 'a pas mis en 

doute la constitutionnalité d»une telle initiative. Il rappelle en outre que 
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lorsque la résolution EB13.R62 a été adoptée^ aucun membre du Conseil nf a mis en 

question là constitutionnalité de la proposition. Toutefois si^ au stade actuel,, le 

Conseil avait des doutes sur ce pointP le seul parti à Prendre serait, pour le Conseil， 

de renvoyer la question à l^Asseiriblée, pour décision^ • 

. . . • 

Le PREBIDENT déclare que P étant donné la résolution expresse de lfAssemblée 

de la Santé au sujet dfune étude sur le droit international médical, la Présidence 

considère que cette étude est constitutionnelle• Il demande aux membres du Conseil 

de lui faire savoir s 1 ils partagent sa manière d^ voir. 

Le Dr TURBOTT indique qu fil serait regrettable que le Conseil ne fût pas 

en mesvire de déclarer^ à la lumière de renseignements ultérieurs, qu'une. erreur a pu 

Être commise à origine。Si le Dr Mackenzie est d'accord^ il appuiera la proposition 

du Dr Al-Wahbi, étant donné notamment que l'Association Médicale Mondiale semble 

désireuse df entreprendre une étude du genre de celle dont il s !agit (voir docu-
• » 

ment EB15/37> 14) о 

Le Dr AIH/iAHBI déclare que夕 compte tenu de l^avis exprimé par la Présidence 

sur la constitutionnalitê de l f étude envisagée夕 il propose le projet de résolution 

suivant s 

!îLe Conseil Exécutif, 

4 jôyant examiné le rapport sur 1? état devancement de l1 étude relative au 

droit international médical^ soumis par le Directeur général, conformément à 

la résolution WHA6»40| • 

Ayant pris note du ïait que des organisations internationales compétentes^ 

intergouvemementales et non gouvernementales se préoccupent de ces problèmes 

très complexes； 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé de suspendre cette 

étude «M 



Le Dr MACKENZIE retire sa proposition initiale, afin d'éviter que ne soit 

m i s e aux voix la question du caractère constitutionnel d'une étude de ce genre. Il 

appuie le projet de résolution présente par le Dr Âl-¥ahbi. 

L e Dr MOORE appuie également la proposition du Dr Al-¥ahbi. Le problème 

e s t très complexe et surtout en raison du fait que d'autres organisations sont bien 

équipées pour l'étudierj l'initiative envisagée risquerait de provoquer une disper-

sion mutile des ressources de l'OMS et d'aboutir, en outre, à des chevauchements 

d'efforts. 

Le Dr IS ROUX souligne qu'une étude approfondie de la question montrerait 

q u « a u c u n e législation n'est nécessaire sur une question aussi délicate que la déonto-

logie médicale. Il appuie donc le projet de résolution du Dr Al-Wahbi= 

Le Professeur FERREIRA pense que l'opposition que suscite une étude sux-

le droit international médical ne résulte pas seulement de préoccupations constitua 

tionnelles, mais aussi des facteurs mêmes qui entrent en ligne de compte. I l n'est 

p a s douteux que, sous la forme d'un code de déontologie, i l existe déjà quelque chose 

que iron pourrait presque appeler «Droit international médical". Selon lui, i l im-

porte essentiellement que chacun regarde en face l'évolution en présence de laquelle 

s e tro^e la profession médicale s ainsi, les problèmes de l'euthanasie et de la 

limitation des naissances demeurent entiers, quails soient ou non discutés par 

l.Assemblée de la Santé. Le Professeur Ferreira souligne que, dans une étude du genre 

. p r o p o s é , l'OMS se bornerait à jouer le rôle d'organisme coordonnateur et qu'elle ne 

serait appelée en aucune circonstance .à engager sa responsabilité sur une question 

controversée quelconque. L'Article 2 b) de la Constitution prévoit гше collaboration 
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antre 1*0MS et les groupes professionnels et le Professeur Ferreira estime que 1!0MS 

devrait ouvrir la voie à 11 étude et à l f analyse de certains problèmes sur lesquels 

i l peut exister des divergences dfopinions. 

Le Professeur Ferreira réserve sa position quant à 1f attitude que le 

Conseil devrait adopter au cours de la présente séance jusqu'à ce que tous les membres 

désireux de le faire aient présenté des propositions précises. 

Le Professeur PARISOT considère que les représentants du Gouvernement belge 

et des Nations Unies ont exposé très nettement les aspects particuliers du problème» 

I l soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil ： 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé doit 1 agir en tant 

qufautorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international1； 

Considérant, d1 autre part, quelle doit !établir et maintenir une colla-

boration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les 

administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi 

que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées1；: 

1參 PREND ACTE du rapport du Directeur général sur llétat d! avancement de 

lrétude relative au dafoit international médical? 

2蠢 CONSTATE que les réponses reçues des institutionsy organisations et per-

sonnalités consultées s1accordent en général à reconnaître lfintérêt de cette 

étude ; 

3* ESTIME qu !il convient d!effectuer un inventaire précis des problèmes dont 

l1ensemble constitue le droit international médical et de définir, en tenant 

dûment compte des responsabilités assumées par certaines institutions ou organi-

sations，la manière dont Inorganisation Mondiale de la Santé peut le plus utile- • 

ment intervenir en ce domaine； et 

4» PRIE le Directeur général, dans la limite des moyens dont il dispose, de 

poursuivre l1étude entreprise sur la base des indications qui précèdent et de 

rannnrt. 1 nrS d^une prochaine session.» 
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Le professeur ANDERSEN observe que la documentation parue à ce sujet et 

les discussions auxquelles elle a donné lieu illustrent l'extrême complexité du 

problème. Il apparaîtrait souhaitable de réunir des informations complémentaires 

avant d'arrêter une décision définitive? de l'avis du Professeur Andersen, il ne 

seràii possible de rassembler ces Enseignements que si le Directeur gênéfal était 

piié de potli-suivie son étude, Si un progrès, même minime, pouvait être réalisé 

dans la voie de la coordination du droit international médical et, par conséquent, 

de la collaboration entre pays, cela répondrait, du moins en une certaine mesure, 

à une nécessité urgente. En conséquence, le Professeur Andersen appuie le projet 

de résolution présenté par le Professeur Parisot. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le 

Professeur Parisot. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 9 voix contre 8 , avec 

une abstention. (Voir résolution EB15.R73») 

Le PRESIDENT remercie les représentants du Gouvernement belge et des 

Nations Unies de la contribution qu'ils ont apportée aux débats de la présente 

séance• 

La séance est levée à 17 h. 30* 
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1 . PROGRAMME ŒEIŒRAL DE TRAVAIL POUE UNE PERIODE БЕТЕВЩКЕЕ : Point 2 . 1 de 

l'ordre au jour (Article 28 g) de la Constitution； résolution EB13.E2, 

ЕБ13.Е78 et WHA7.9i document EB15/29 et Corr .l ) (suite de la discussion) 

Section 2 . 5 î Aide aux gouvernements (suite de la discussion) 

Le Dr Le ROUX déclare que les premières phrases ¿Le l'alinéa Ъ) et de 

l 'alinéa d ) , ainsi que la deuxième phrase de 1'alinéa e) font clairement ressortir 

combien i l importe áe ne pas élaborer de plans dépassant les moyens du pays intéressé, 

faute de quoi, celui-ci ne serait plus en mesure de poursuivre l'oeuvre entreprise 

par l'OMS et devrait avoir continuellement recours à l'appui de l'Organisation, I l 

n'entend nullement restreindre la possibilité pour les pays d'obtenir l'aide de 

1 ， 0 №， m a i s i l désire éviter que âes projets trop ambitieux ne donnent lieu à des 

déceptions et à -des désillusions. I l se peut que l'expression "assistance techni-

que" soit elle-même à l'origine ¿Le certains des malentendus qui se sont produits, 

et le Dr Le Eoux suggère que le terme pourrait être remplacé par "encouragement 

technique", qui est une expression plus juste. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, fait observer que les alinéas Ъ) 

et e) et le dernier paragraphe du docxjment reflètent l'objectif général qui, à 

l 'origine, a été assigné au premier programme général de travail de l'OMS, à sa-

voir : l e s gouvernements doivent recevoir une assistance de telle manière qu'ils 

puissent aller de 1'avant dans le développement de leurs propres programmes sani-

taires, en abordant 1'étape nouvelle que commande la logique de la situation. Ce 

principe a pour corollaire que les gouvernements doivent être en mesure de tirer 

parti de l'assistance au moment où elle leur est prêtée et de poursuivre ultérieu-

rement 1 'oeuvre commencée. 



Pour ce qui est de l1expression "assistance technique’、 le Dr Dorolle 

fait observer qu!à vrai dire, elle ne figure pas dans le document, mais que son 

emploi résulte d'une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il 

incline à faire les mêmes réserves que le Professeur Parisot sur cette expression, 

et il estime personnellement que le terme de "coopération technique", dont usait 

la Société des Nations, était préférable. Quant à expression "aide aux gouver-

nements", employée dans le document dont le Conseil est saisi, il nJest pas facile 

dfeii trouver de meilleure et les suggestions des membres du Conseil seraient^ à 

cet égard, les bienvenues. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil pourrait examiner la possibilité 

d'ajouter à la section k.2 une mention du r8le qui revient à lfOMS dans l'encou-

ragement au progrès technique. 

Le Dr AL-WAHBI constate que chacune des sections de l'important document 

dont le Conseil est saisi se rattache si étroitement aux autres qu !il est difficile 

de les commenter isolément. Néanmoins> il s’efforcera de ne parler pour 1finstant 

que de la section 2 .3 . Selon lui, il est d'une importance capitale que les gouver-

nements prennent des dispositions pour assurer la formation professionnelle et 

technique de leur personnel sanitaire, et cette idée doit être mise en relief 

dans alinéa Ъ)• A condition d>être formé dans son milieu natal, ce personnel 

serait beaucoup plus apte à se rendre utile； consciente du stade différent de 

développement atteint par chaque pays, il appartiendra à 1!0MS d'encourager les 

programmes de formation professionnelle, sans perdre de vue qu'il s1 agit en défi-

nitive d'aboutir en ces matières à 1Jautarcie nationale. 



Le PRESIDENT suggère que l'on pourrait donner satisfaction au Dr Al-Wahti 

en ajoutant à la fin de la première phrase de X'aiinéa Ъ) Xe membre de phrase ！ 

"y compris la formation du personnel nécessaire". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr U LAT, se référant au dernier membre de phrase de 1, alinéa Ъ)， 

exprime l'avis qu'aucun programme sanitaire nfest viable s1 il ne fait pas partie 

intégrante d^un programme général visant à relever le niveau économique de la 

population. Il aimerait savoir si un programme sanitaire entièrement distinct de 

tout plan économique serait rejeté. 

Le Dr DOROLLE répond que le dernier membre de phrase de 1 !alinéa b) 

signifie que des programmes sanitaires doivent être de nature à cadrer avec le 

développement économique et social général du pays； sinon, il serait impossible 

de les appliquer. Peut-être la rédaction du texte ne fait-elle pas ressortir cette 

idée avec assez de clarté. 

Le PRESIDENT propose d'améliorer le texte en faisant suivre le passage : 

"elle devra donc être conçue de façon à", du membre de phrase "s^harmoniser avec 

cette structure et- à" . 

Il en est ainsi décide, 

Le PRESIDENT fait observer que la deuxième phrase de 1!alinéa e) nJest 

pas sans rapport avec la question soulevée par le Dr U Lat. 



Le Dr SUÂREZ pense que 1'alinéa d) devrait être complété par une 

référence à la nécessité de coordonner les programmes d'action sanitaire avec 

les plans de développement agricole. 

Le Professeur PARISOT estime qu'il serait plus rationnel d'aborder 

cette question lors de l'examen de la section 4 .2 . Il n'est pas souhaitable 

d'entrer dans trop de détails en discutant la section 2 .5 , ce qui obligerait à 

des redites. 

Le Dr SUÍREZ se range à l'avis au Professeur Parisot. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ observe que la section 2 .5 énonce des règles d'une 

importance fondamentale pour les relations entre l'OMS et les gouvernements， règles 

qui ne devraient jamais être perdues de vue. Bien que des progrès considérables 

aient été accomplis, certains de ces principes ne sont malheureusement pas toujours 

respectés. Il estime donc qu'il y aurait lieu dJ insister davantage encore dans 

l'alinéa c) sur la nécessité d'une coordination à tous les échelons. S ' i l est 

aisé de définir la coordination, celle-ci est bien plus difficile à réaliser : 

quand plusieurs institutions internationales entreprennent d'exécuter des projets 

dans un même pays, il y a lieu de craindre que leurs représentants n'examinent pas 

toujours les rapports des différents programmes entre eux. 

Le PRESIDENT reconnaît que la coordination parfaite n'existe pas encore, 

mais il est néanmoins encourageant de noter que le Dr Vargas-Mendez constate une 

amélioration dans ce domaine. Si les remarques du Dr Vargas-Mendez méritent l'adhé-

sion générale, il importe, toutefois, de signaler que l'alinéa û) précise le but à 

atteindre et impose nettement la responsabilité de la coordination aux gouvernements 

eux-mêmes. Le Président ne voit pas très bien comment le texte pourrait être modifié. 



Le Dr VARGAS — MENDEZ est d'avis qu'il serait possible de compléter 

1 'alinéa e) •• il suffirait d'y spécifier que la coordination doit s‘opérer à tous 

les échelons et que les spécialistes chargés de l'exécution des projets dans une 

zone d'opérations donnée doivent se réunir périodiquement afin d'étudier en commun, 

les programmes. Pour autant qu'il le sache, de telles réunions groupant les repré-

sentants de toutes les institutions spécialisées intéressées, n'ont jamais eu lieu. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Vargas-Mendez a soulevé une question 

extrêmement importante, l'une de celles qui, depuis longtemps，préoccupent l'OMS 

et toutes les autres organisations internationales. Par 1‘organe du Comité adminis-

tratif de coordination des Nations Unies, il a été établi un mécanisme de coordina— 

tion qui joue à la fois pour les projets à exécuter dans le cadre du programme 

d'assistance technique et pour ceux qui relèvent du programme ordinaire. Cependant, 

le genre de coordination auquel pense le Dr Vargas-Mendez doit incomber aux gouver-

nements . D a n s quelques régions， il serait possible d'organiser des réunions inter-

institutions du type préconisé； toutefois, certaines institutions spécialisées se 

heurteraient à des difficultés, car à la différence de l'OMS - organisation extrême-

ment décentralisée • elles ne possèdent pas de représentants permanents sur place. 

Comme les alinéas c) et d) énoncent des principes généraux, le Directeur 

général pense que la suggestion du Dr Vargas-Mendez, qui se rapporte à la technique 

de la coordination, trouvera sa place à la section k.2 . 

Le Dr VARGAS-MENDEZ accepte la suggestion du Directeur général. 



Le Dr ANWAR propose de résoudre comme suit l'importante question soulevée 
f 

par le Dr Vargas-Mendez : on déclarerait, à la fin de lralinéa d), que l^OMS, 

reconnaissant 1fimportance d'une coordination des programmes sanitaires à 1Téche-

lon national, doit encourager les gouvernements à s'assurer qu^'èlle est effective-

ment réalisée. 

Le Dr SUÂREZ se demande si une telle recommandation devrait figurer à la 

section 2.3 ou à la section k.24 I I pense d1 autre part qu'il conviendrait de 

mentionner, à la section 2.3 , que 1?0MS aidera de préférence les pays qui entre-

prennent à leur compte l'exécution de programmes sanitaires permanents,et de 

longue haleine, plutôt qu'elle ne collaborera à organisâtion de campagnes sani-

taires conçues pour faire face à des circonstances particulières. 

Le PRESIDENT pense que la suggestion du Dr Su&rez devrait être prise en 

considération à propos de la section 紅.1 qui traite de l'établissement de plans 

nationaux dtaction sanitaire à longue échéance； il estime, par contre, que l'ali-

néa d) devrait être, complété dans le sens indiqué par le Dr Anwar. 

Il en est ainsi décidé> 

Le Dr Le ROUX rappelle les assurances données par le Directeur général 

adjoint au sujet de 1'harmonisation des programmes sanitaires avec les ressources 

des pays et l'aptitude de ces derniers à poursuivre l'exécution des programmes 

entrepris avec l'assistance de 1T0MS^ il propose donc de modifier la deuxième 

phrase de l'alinéa e) en remplaçant le libellé : "et à en assurer11 par "et est 



capable dTen assurer", après le membre de phrase : "est prêt à donner son appui 

moral et matériel aux projets". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil désire présenter des observations 

sur la proposition du Dr Moore tendant à insérer un nouvel alinéa, après I n l i -

ne a e ) . Le texte de la proposition a été distribué, il est le suivant : 

- "Dans beaucoup de cas， la meilleure manière de répondre aux besoins 
d’un groupe de pays appartenant soit à la même région, soit à plus d1une 
région, consistera à mettre sur pied un programme s ' appliquant à tout le 
groupe de pays en question. Les programmes inter-pays de cette nature 
devraient être préparés conformément aux principes mentionnés сi-dessus 
et en consultation avec les gouvernements intéressés." 

Le Dr MOORE précise que son texte peut viser des programmes inter-pays 

conçus pour une région déterminée ou pour plus dfune région. Sa proposition a 

pour o*bjet de souligner à nouveau l1importance des programmes inter-pays. 

Décision : Le texte proposé par le Dr Moore est accepté et sera inséré 
entre les alinéas e) et f ) . 

Le Professeur FERREIRA déclare que 1*alinéa f) traite un sujet d'une 

extrême importance. Il est indispensable que l'OMS ne s,engage à entreprendre 

un programme quelconque qu 書 après avoir examiné au préalable avec le plus grand 

soin quelles sont les intentions du gouvernement intéressé et quelles sont ses 

possibilités. Dans tout accord bilatéral, l lune des parties a toujours tendance 

à faire supporter la plus lourde charge à lfautre partie contractante. 



Section 2 Л : Participation et collaboration (reprise de la discussion de la 
séance précédente) 域 

Le PRESIDENT demande si le Conseil désire présenter des observations 

sur la proposition faite par le Dr Turbott à la séance précédente et tendant à 

ajouter à la fin de la section 2,1 un nouvel alinéa c) libellé comme suit : . 

"La coopération avec tous les pays et lfaide qui leur est fournie entraîne 

comme corollaire l'entière collaboration des pays, qui doivent dûment apporter 

leur appui financier en permanence à l'OMS•” 

Le Professeur ANDERSEN approuve la proposition du Dr Turbott mais la 

tient pour un peu trop rigide,.en ce sens que quelques pays pourront être hors 

àfétat dfapporter leur contribution dans certaines circonstances, par exemple 

en temps de guerre. Il suggère donc d'ajouter à la fin du texte du Dr Turbott 

• •• • 

les mots "sauf cas de force mejevire" А 

Le PRESIDENT, considérant les dispositions de lfArticle 7 de la 

Constitution relative aux sanctions à prendre contre les pays qui ne remplissent 

pas leurs obligations financières, ainsi que la résolution WHA7.19, se demande 

s ' il convient bien de parler de l'octroi d'un appui financier dans, un document 

consacré au programme général de travail. Il est d'autres genres de collaboration 

que l'OMS a besoin d'obtenir des gouvernements. Le Président propose en consé-

quence de supprimer les mots "financier11 et "dûment" dans le texte du Dr Turbott• 

Le Dr TURBOTT accepte la suppression proposée. 



Le Dr MACKENZIE 身 constatant que l1 A s semblée Mondiale de la Santé n !a 

jusqu*ici jamais fait état des dispositions de 1 Article 7 de la Constitution, 

suggère d^insérer au début du texte du Dr Turbott le membre de phrase suivant s 

"Sous réserve de toute шэиге prise par 1 «Assemblée Mondiale de la Santé en 

application de Article 7 de la Constitution", 

Le Dr TURBOTT n fa pas d1 object ion sérieuse à élever contre cet amen-

dement; i l estime toutefois que sous sa forme initiale son texte a plus de force • 

Le Dr MACKENZIE n^est pas de cet avis. La référence à 1*article de la 

Constitubion aura pour effet de renforcer le texte • 

Le PRESIDE HP propose d'ajouter la réserve que le Dr Mackenzie désire 

introduire à l lalinéa b) de la se et ion 2 

I l en est ainsi décidé» 

Le Professeur FËBSEIBIï$ constatant que le dernier paragraphe du document 

EB15/&9 ne contient pas de référence à l^rtièle 7 de la Constitution^ estime qu fil 

y aurait lieu de préciser, à la section 2 que les gouvernements sonb ternis 

d'apporter leur appui financier en'permanence à VŒiS. 

Le FRESIDENT fait observer q\B toute la question des arriérés de contribu-

tions sera de nouveau débattue à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé • Entre-

temps, i l ne voit aucun aucune raison de ne pas accepter le texte du Dr Turbott 

sous sa forme modifiée• 

Décision : Le texte proposé par le Dr Turbott$ tel qu^il a été amendé, 

est accepté et sera inséré à la fin de la section 2.1. 



Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à l'Article 2 e) de la Constitution, 

déclare qu'il est ш autre type de demandes auxquelles l'OMS doit donner suite； ce 

sont Obs demandes émanant de "groupements spéciaux, tels que les populations des 

territoires sous tutelle". . 

Le PRESIDENT propose de modifier le texte de 1»alinéa b) afin de mentionner 

que les services doivent être fournis à des groupements spéciaux comras l1 indique 

••‘ . . . . • • 

l^rticle 2-е) de la-Constitution. 

Il en est ainsi décidé • 

Section g : programme de travail 

3 ,Г Renforcement des services nationaux 

Le Professeur FERREIRA déclare que la section 3 présente un intérêt capital 

et propose dlajouter à la fin de l'alinéa 3 .1 une phrase libellée dans le sens suivait : 

«Dans les négociations qu'elle mènera avec les gouvernements, l'OMS n'épargnera 

aucun effort pour encourager aux lieu et place de campagnes spécialisées un 

vaste ensemble de programmes sanitaires coordonnés 

Il pense que, de cette manière, le Dr Suârez recevra satisfaction sur le 

point qu» il a soulevé antérieurement. La seule manière d'empêcher que l'habitude 

actuelle de lancer de vastes campagnes sanitaires ne devienne invétérée, c'est 

d'appliquer le principe suivant lequel V0¥iS réservera son assistance • à des pro-

grammes généraux de longue haleine bien coordonnés. 

Le PRESIDENT rappelle qu'à mainbes reprises le Conseil s'est déclaré 

d'accord avec le Professeur Ferreira. 

Décision : Le texte du Professeur Ferreira est accepté 



Le Dr ANWAR ostium quSavant d1 appliquer un prograirme il est indispensable 

de déterminer s1 i l cadre avec les conditions d'ordre social et économique particu-

lières au pays ou à la région considérée 0 I I se félicite donc de la déclaration 

très nette à ce sujet qui figure à la troisième phrase du paragraphe introductif 

de la section 3 et dans la troisième phrase du premie г paragraphe de la section 3#1# 

C !est là une question dont on a souvent discuté à propos de 1 ̂ évaluation des programmes• 

3 .3 Services présentant un intérêt général sur le plan international 

Le Dr MACKENZIE^ se référant à la mention d*una décentralisation éventuelle 

qui figure au deuxième paragraphe de la section 3 ,3 , insiste pour quf on s1abstienne 

de toute initiative de nature à altérer la qualité des statistiques sanitaires qui 

sont établies au Siège， sur une base mondiale, et qui se sait révélée s extrêmement 

utiles. Si les bureaux régionaux sont appelés à établir des statistiques^ il 

importe au plus haut point que ce travail se poursuive conformément aux instructions 

du Siège et aux principes que celui-ci a déjà mis en pratique # Le Dr Mackenzie se 

chargera de mettre au point une rédaction qui sera soumise à 1*examen du Conseil. 

Le PRESIIENT ш croit pas que l'on ait l1 intention de s1 écarter des 

normes établies• Il propose que l !on reprenne l'examen de la question soulevée par 

le Dr Mackenzie lorsque ce dernier aura préparé son texte # 

Il en esb ainsi décidé 



Le Professeur FERREIRA voudrait savoir s ' i l y aurait lieu de faire 

mention des responsabilités de l'OMS en ce qui concerne les migrations et les 

réfugiés» 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que la responsabilité 

des migrations européennes incombe à une institution intergouvemementale, le 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes. Les fonctions autre-

fois assumées par l'Organisation Internationale des Réfugiés ont été reprises en 

partie par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;-d'autre part, 

1 1 Office de Secours et de.Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient a été créée pour prêter assistance aux réfugiés de Palestine. 

La collaboration avec les deux derniers organismes est régie par 1 ' aftieiidèmënt à 

1'alinéa b) de la section 2,1 concernant les services -visés a 1*Article 2 e) de 

la Constitution. La coordination avec le Haut Coiranissaire pour les Réfugiés est 

prévue sous a) (deuxième paragraphe de la sectioïi Д.2) , et la coordination avec 

le Comité international pour les Migrations européennes relève du point b) • C<est 

intentionnellement que 1'on n'a pas rédigé ce paragraphe avec trop de détails 

afin que le document ne prenne pas la forme d'vm simple catalogue des activités 

de l'OMS, . • • 

Le Professeur FERREIRA se déclare satisfait de la réponse qui lui a 

été donnée. 

Le Professeur JETTMAR estime qu'en raison de son importance, il convien-

* 

drait d'ajouter à la liste qui figure à la fin du premier paragraphe de la section 3 . 3 , 

la lutte contre les caries dentaires, cela d1 autant plus que l'OMS peut fournir 
. ‘ . .. --.. ,. ,；： 

des statistiques utiles sur une base internationale等 



Le PRESIDENT doute que l f on soit fondé à considérer cette question comme 

faisant partie des services qui présentent un intérêt général sur le plan interna-

tional. Il s 'agit, incontestablement^ d^nri domaine dans lequel llQMS prête assis-

tance aux gouvernements et qui ne doit pas être choisi en vue de faire 1* objet 

d^vne mention spéciale# 

Le Professeur PARISOT reconnaît avec le Professeur Jettjnar qu lil convien-

drait de mentionner les soins dentaires parmi les problèmes importants de santé 

mondiale et, pour sa part身 il aurait été enclin à faire figurer l'éducation sani-

taire des populations dans toute énumération détaillée• Toutefois^ étant donné 

la forme vivante et concentrée du document，il est persuadé qu^il faut lui laisser 

son caractère de charte générale d1action qui présentera un tableau clair des 

activités de 11 Organisation» Dans ces conditions, le document doit se borner à 

faire mention des grands principes et des grandes directives dont s1 inspire 

l 'action de 1 !0MS sans émimérer toutes ses possibilités d1 action» 

Le Dr ANWAR est d !avis quêtant donné son importance la question des 

soins dentaires relève des attributions principales de 1 1 Organisationj i l n'est 

donc pas nécessaire d fen faire expressément mention au stade actuel» 

Le Dr TURBOTT et le Dr MACKENZIE se rangent également à l 'avis du 

Professeur Parisot• 

Le PRESIDENT appelle ltattention du Professeur Jettmar sur le caractère 

général des fonctiona mentionnées dans ce paragraphe et déclare, qu !à son sens, 

les travaux relevant du domaine des soins dentaires pourraient être entrepris 

dans le cadre de ces fonctionst 



Le Dr AL-WAHBI et le Dr Le ROUX sont de l ^ v i s du Présidents 

Le PRESIDENT constate que le Conseil ne pense pas devoir faire e^ressé-^ 

ment mention des soins dentaires dans le paragraphe dont il s1agit• 

Il rappelle que, suivant les dispositions prises, le Conseil doit main-

tenant examiner un autre point de son ordre du jour» Il y aura donc lieu de re-

prendre ultérieurement 11 examen du projet de deuxième programme général de tra-

vail pour une période déterminée<> 、 

2. ETUDE SUR LE DROIT. INTERNATIONAL MEDICAL : Point 10-2 de l'ordre du jour 

(Résolutions ШАб.40 et EB13-,R62j Documents EB15/37 et Corr.l^ EB15/37 Add.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant du Gouvernement 

belge, qui assiste à la séance en vertu des dispositions de l'article 8 du Rè-

glement intérieur• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT introduit la question et rappelle les 

dispositions des résolutions ШАб^^О et EB13^R62 aux termes desquelles le Direc-

teur général présente son rapport préliminaire sur 11étude préparatoire relative 

au droit international médical, • , 

Le rapport du Directeur général sur Uétat d1 avancement de 1 ! étude 

(EB15/37) fournit les renseignements requis sur les consultations qui ont eu 

lieu avec les différentes institutions, organisations et personnalités qui ont 

paru qualifiées pour formuler une opinion sur la nature de 11 étude à entreprendre^ 

Le Directeur général a résumé les conclusions qui pouvaient être dégagées de ces 

réponses (pages 2 et 3 du document)» A ce propos, le Directeur général adjoint 

tient à préciser que les conclusions mentionnées aux alinéas a), b) et c) ne re-

présentent pas les vues personnelles du Directeur général, mais constituent plutôt 

une synthèse impartiale des opinions reçues 



Le Directeur général adjoint attire 1 attention sur un autre document 

distribué, qui fait partie du rapport (document EB15/37 Add.l)« Ce document 

contient notamment une conuminication du Secrétaire général des Nations Unies en 

date du 24 novembre 1954% Etant donné que les communications qu'il renferme sont 

parvenues à une date ultérieure, il n ! a pas été possible de les inclure dans le 

résumé t I I convient donc de ne pas publier que les conclusions du Secrétaire 

général des Nations Unies ne sont pas entrées en ligne de compte pour la rédac-

tion des alinéas a ) , b)9 c) • 

Le Directeur général s1 est donc conformé aux instructions qui figu-

raient dans les résolutions déjà mentionnées et il demande maintenant au Conseil 

de lui donner des directives quant à 11 action qu'il y a lieu de poursuivre dans 

ce domaine• 

Le PRESIDENT invite le représentant de la Belgique à prendre la parole* 

M. LEROY remercie le Président de l'occasion qui lui est donnée de 

s'adresser au Conseil* 

I l déclare que le Directeur général adjoint a très utilement exposé 

l'historique de la question» L1 alinéa a) (document EKL5/37 page 2) fait mention 

d'un point qui paraît dt\me importance extrême au Gouvernement belge• Il y est 

dit que les diverses institutions consultées portent Ш1 vif intérêt aux problèmes 

du droit international médical, qu1 elles sont toutes disposées à participer acti-

vement aux travaux qu1impliquerait initiative envisagée, et qufelles se féli-

citeraient de ce que 11Organisation Mondiale de la Santé jouât un rôle de coor^ 

dination dans ce domaine• Il s1 agit là d'un résultat encourageant parce quTil 

témoigne de 1 ? intérêt que portent à ce problème des associations aussi qualifiées 

et parce que cet intérêt démontre que l'initiative de l'Assemblée de la Santé 

répond â un besoin réel. 



Le Gouvernement belge estime que ces offres de collaboration sont 

d.autant plus précieuses que, sans elles, une étude de ce genre ne pourrait pas 

être entreprise sous l'égide de 1丨OMS, car il est évident que les problèmes pu-

rement sanitaires doivent toujours avoir la priorité absolue dans l'utilisation 

des геззош-сез de l'Organisation. C'est pourquoi le Gouvernement belge se féli-

cite du concours actif et bénévole promis par les institutions en question, 

bien que offre de ce concours ne soit pas faite pour surprendre, étant donné 

la hauteur de vues et les conceptions progressistes de ces institutions. 

Le Directeur général s'est donc acquitté de la tâche qui lui était 

confiée et qui consistait à procéder à ces consultations. La deuxième étape 

est la rédaction de l'étude préparatoire elle-même. Le Gouvernement belge 

estime que le Directeur général devrait poursuivre l'étude et veiller' à ce que 

1,OMS joue un rôle de coordination dans l'activité des organismes bénévoles 

intéressés, le soin étant laissé au Directeur général de décider de la meilleure 

manière dont cette coordination pourra s'exercer. Le Conseil envisagera peut-

être de prier le Directeur général de faire procéder à un inventaire des textes 

juridiques existants et, d'autre part, à 1«énumération des principales lacunes. 

Il y aurait lieu de définir l'ampleur du problème, les êcueils à éviter et les 

méthodes appropriées pour le résoudre efficacement. Ce serait là, de l'avis de 

M. Leroy, un moyen possible d'aborder cette étude préparatoire. 

Mo Leroy rend hommage à la façon remarquable dont le Directeur 

général a procédé jusqu'ici et exprime l'espoir que le Conseil invitera le 

Directeur général à poursuivre son étude et à faire rapport à ce sujet, lors 

d'une session ultérieure du Conseil. 



M» PALTHEY y Directeur adjoint de l1Office européen des Nations Unies, 

ne saurait trop louer les initiatives qui ont été prises par le Directeur général 

en vue dfune étude sur le droit médical international et le félicite du rapport 

remarquable qu'il a soumis à l'examen du Conseil Exécutif. Il souligne également 

l faide très précieuse que les organisations non gouvernementale s et les personna-

lités expertes en la matière ont bien voulu apporter au Directeur général de 

1T0MS. Les observations formulées par elles montrent non seulement le grand in-

térêt quelles portent au problème en discussion^ mais en font également appa-

raître toute la complexité. 

Palthqy tient à attirer 1!attention sur la lettre du Secrétaire 

général des Nations Unies en date du 24 novembre 1954 (document EB15/37 

section 1) ) • Cette lettre contient quelques remarques de caractère général qui 

soulignent aussi la vaste étendue et lfextrême complexité technique de l1étude 

envisagée9 ainsi que la difficulté qu'il y aurait à lui assigner des limites 

précises• Lf étude pourrait être conçue de diverses manières^ allant de la pré-

paration drnn recueil des diverses législations intéressant 1’l^ygiène et la santé 

publique jusqulà un code de déontologie où seraient examinés non seulement le 

droit médical proprement dit, mais des questions telles que lfeuthanasieд lfaccep-

tation des soins médicaux, lTavortement, la médecine socialisée. Dans ce cas, 

1Tétude toucherait^ comme on le voit, à de nombreux problèmes où des considéra-

tions idéologiques très délicates entrent en jeu* L1expérience acquise par les 

Nations Unies a montré quril est très difficile d'envisager certains problèmes 

sociaux et, à ce propos, M# Palthey mentionne simplement pour mémoire les diffi_ 

cultés qui ont été rencontrées dans l f élaboration de la convention relative aux 

droits de l'homme et de la convention de la liberté de 1finformation• 



C'est pourquoi, faute de pouvoir orienter 1'étude avec certitude dans 

une voie déterminée, le Secrétaire général croit qu'il serait préférable de 

poursuivre actuellement l'examen de la question à 1'échelon des secrétariats, 

sur la base des renseignements déjà recueillis, en vue de rechercher les con-

séquences que pourraient avoir 1ез discussions d'un tel sujet. On pourrait sug-

gérer qu'un tel examen pourrait aussi b,ian être confié à un comité composé de 

représentants des organisations non gouvernement aie s et de personnalités quali-

fiées ； avec l'aide de lrOMS et des Nations Unies. Mais ce procédé ne serait pas 

recommandable à l'heure actuelle, car il est difficile, pour un organisme offi-

ciel, d'aborder des problèmes de cette nature en public, sans donner lieu à des 

discussions idéologiques. Mieux vaudraitj à son avis, entreprendre des consul-

tations intérieures entre les secrétariats de l'OMS^ d^une part, et des Nations 

Unies, d'autre part, suivant les règles actuellement en vigueur, sans pour 

autant exclure la possibilité^ pour les secrétariats, 'de consulter officieuse-

ment des organisations non gouvernementale s ou des experts • Ces consultations 

intérieures permettraient, en outre, de tenir le plus grand compte des rec.om-

mandations relatives aux priorités adoptées par le Conseil Economique et Social, 

car toutes les décisions doivent, en définitive, aboutir au Conseil Economique 

et Social. M. Palthey demandera donc au Conseil Exécutif d'examiner s r il ne 

conviendrait pas de continuer les travaux à 1'échelon des secrétariats, ce qui 

permettrait d'évaluer ampleur des travaux à entreprendre et la nature des dif-

ficultés qu'on risquerait d'y rencontrer» 

‘ . . 

Le Dr MACKENZIE observe que le problème compta de nombreuses incidences 

dont plusieurs dépassent, à son avis, la compétence de lrOMS» En fait, certaines 

questions relèvent essentiellement de la conscience individuelle et du corps 



médical et ne se prêtent pas à une étude de la part des goavernements. L'OMS doit 

rester dans les limites des attributions que lui confère sa Constitution et doit 

laisser à la profession médicale' les questions qui intéressent celle-ci* Dans un 

tel domaine, l'OMS doit se borner à prendre note des conclusions auxquelles on a 

abouti. Le Dr Mackenzie rappelle les difficultés rencontrées dans le passé, lors_ 

que des problèmes relevant de l'éthique et de la conscience ont été discutés par 

l'Assemblée de la Santé. 

Il a attentivement étudié les objectifs et les fonctions énumérés aux 

Articles 1 et 2 de la Constitution et il estime, d'après cet examen, que l'étude 

envisagée sur le droit international médical est inconstitutionnelle. Il demande 

que ce point fasse l'objet d'un vote. 

• » 

Le PRESIDENT rappelle que, selon les indications données dans le rapport 

sur l'état d'avancement de 1»étude, le Directeur général entreprend cette étude à 

la demande expresse de l'Assemblée de la Santé telle qurelle figure dans la réso-

lution WHA6.40. I l semblerait donc peu approprié de soulever une question de cons-

titutionnalité à propos d'un point qui a fait l'objet d»instructions précises de 

la part de l'assemblée de la Santéo 

Le Dr MCKENZIE répond que, bien qu'il soit incontestable que l'Assemblée 

de la Santé ait formulé cette demande, une étude de ce genre n'en est pas moins 

inconstitutionnelle, car elle ne semble fondée sur aucun? disposition de la 

Constitution. 

Le PRESIDENT rappelle que l'Article 28 a) de la Constitution stipule que 

le Conseil doit appliquer les décisions de l'Assemblée de la Santé. L'Article 28 d) 

dispose que le Conseil doit donner des consultations à l'Assemblée de la Santé sur 



les questions qui lui seraient soumises par cet organismeé II se demande s f i l n© 

serait pas présomptueux de la part du Conseil de donner des avis contraires à une 

décision expresse et il aimerait connaître les vues des membres du Conseil sur ce 

point о 

* . i ' 1 • • 

Le Professeur PARISOT observe que, aux termes des paragraphes a) , b) de 

DJ Article Inorganisation doit agir en tant qurautorité directrice et coordon_ 

natrice} dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 

et doit établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, 

les institutions spécialisées, les acJministrations gouvernementales de la santé, 

les groupes professionnels^ ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient 

indiquées» Ces dispositions ne préjugent en rien la forme que peuvent prendre ces 

interventions de VOMS, mais elles paraissent répondre à l'objection soulevée dans 

le cas particulier dont il s1 agit. 

Le Dr AL-WAHBI se demande si le Dr Mackenzie serait disposé à formuler 

différemment. sa proposition, dé façon quTelle tende à ce que le Conseil recommande 

» 

a 1!Assemblée de la Santé de suspendreétude envisagée^ étant donné que, à la 

suite des vastes consultations auxquelles a procédé le Secrétariat, il est apparu 

que le sujet était dlune portée trop étendue« 

Le Dr MOORE demande que le Secrétariat exprime une opinion, en raison des 

doutes qui se font jour quant à la constitutionnalité d!une telle étude • 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qufil serait difficile au Secrétariat de 

donner au Dr Moore une réponse précise sur ce point « Il est évident que} si l 1 As-

semblée de la Santé a adopté la résolution WHA6»40^ cfest qulelle nra pas mis en 

doute la constitirbionnalitê dlune telle initiative. Il rappelle en outre que 
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lorsque la résolution EB13.R62 a été adoptée, aucun membre du Conseil n'a mis en 

question la constitutionnalité de la proposition. Toutefois si , au stade actuel, le 

Conseil avait des doutes sur ce point, le seul parti à prendre serait, pour le Conseil, 

de renvoyer la question à lïAssemblée, pour décision. 

Le PRESJDENT déclare que, étant donné la résolution expresse de l'Assemblée 

de la Santé au sujet d'une étude sur le droit international médical, la Présidence 

considère que cette étude est constitutionnelle. I l demande aux membres du Conseil 

de lui faire savoir s»ils partagent sa manière de voir. 

Le Dr TURBOTT indique qu'il serait regrettable que le Conseil ne fût pas 

e n m e s u r e d e déclarer, à la lumière de renseignements ultérieurs, qu'une erreur a pu 

è t r e C O m m i s e â ^origine . Si le Dr Mackenzie est d'accord, il appuiera la proposition 

d u D r étant donné notamment que l'Association Médicale Mondiale semble 

désireuse d'entreprendre une étude du genre de celle dont i l s'agit (voir docu-

ment EB15/37, p. 14 ) . 

Le Dr AL4/ÍAHBI déclare que, compte tenu de l'avis exprimé par la Présidence 

sur la constitutionnalité de l'étude envisagée, il propose le projet de résolution 

suivant ： 

"Le Conseil Exécutif, 

üyant examiné le rapport sur l'état d'avancement de 1»étude relative au 

droit international médical, soumis par le Directeur général, conformément à 

la résolution WHA.6.40; 

Ayant pris note du fait que des organisations internationales compétentes, 

intèrgouvernementaies et non gouvernementales se préoccupent de ces problèmes 

très complexes； 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de "la Santé de suspendre cette 

étude » » 



Le Dr MACKENZIE retire sa proposition initiale, afin d'éviter que ne soit 

mise aux voix la question du caractère constitutionnel d^une étude de ce genre. I l 

appuie le projet de résolution présenté par le Dr Al-Wahbi.. 

Le Dr MOORE appuie également la proposition àxi Dr Al-Wahbi. Le problème 

est très complexe et surtout en raison du fait que d'autres organisations sont bien 

équipées pour 1'étudier； l linitiative envisagée risquerait de provoquer une disper-

sion inutile des ressources de l'OMS et d'aboutir, en outre, à des chevauchements 

d'efforts. 

Le Dr Le ROUX souligne qu'une étude approfondie de la question montrerait 

qu'aucune législation n'est nécessaire sur une question aussi délicate que la déonto-

logie médicale» Il appuie donc le projet de résolution du Dr Al-¥ahbi. 

• Le Professeur FERREIRA pense que 1 »opposition que suscite une étude sur 

le droit international médical ne résulte pas seulement de préoccupations constitu-

tionnelle s л mais aussi des facteurs mêmes qui entrent en ligne de compte. I l n'est 

pas douteux que, sous la forme d'un code de déontologie, il existe déjà quelque chose 

que lron pourrait presque appeler "Droit international médical". Selon lui , i l ¿n-

. r • . • 

porte essentiellement que chacun regarde en face 1'évolution en présence de laquelle 

se trouve la profession médicale î ainsi, les problèmes de 1'euthanasie et de la 

limitation des naissances demeurent entiers, qu'ils soient ou non discutés par 

l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Ferre ira souligne que, dans une étude du genre 

proposé, 1T0MS se bornerait à jouer le rôle d'organisme coordonnateur et qu'elle ne 

serait appelée en aucune circonstance à engager sa responsabilité sur une question 

controversée quelconque. L'Article 2 b) de la Constitution prévoit une collaboration 



entre l'OMS et les groupes professionnels et le Professeur Ferreira eetime que l'OMS 

devrait ouvrir la voie à 1«étude et à 1'analyse de certains problèmes sur lesquels 

i l peut exister des divergences d'opinions. 

Le Professeur Ferreira réserve sa position quant à 11 attitude que le 

Conseil devrait adopter au cours de la présente séance jusqu'à ce que tous les membres 

désireux de le faire aient présenté des propositions précises. 

Le Professeur PARISOT considère que les représentants du Gouvernement belge 

et des Nations Unies ont exposé très nettement les aspects particuliers du problème. 

Il soumet le projet de résolution suivant à l'examen du Conseil j 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé doit «agir en tant 

qu1 autorité directrice et coorclonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international'； 

Considérant, dtautre part, qu'elle doit 1 établir et maintenir une colla-

boration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les 

administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi 

que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées‘； 

1« PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l^état d1avancement de 

lrétude relative au droit international médical； 

2 . CONSTATE que les réponses reçues des institutions, organisations et per-

sonnalités consultées sTaccordent en général à reconnaître l'intérêt de cette 

étude ； 

3« ESTIME qufil convient d'effectuer un inventaire précis des problèmes dont 

11 ensemble constitue le droit international médical et de définir, en tenant 

dûment compte des responsabilités assumées par certaines institutions ou organi-

sations, la manière dont l'Organisation Mondiale de la Santé peut le plus utile-

ment intervenir en ce domaine； et 

PRIE le Directeur général, dans la limite des щоуепэ .dont il dispose, de 

poursuivre 1‘étude entreprise sur la base des indications qui précèdent et de 

lui faire rapport lors d7une prochaine session»" 



Le Professeur ANDERSEN observe que la documentation parue à ce sujet et 

les discussions auxquelles elle a donné lieu illustrent l'extrême complexité du 

problème. Il apparaîtrait souhaitable de réunir des informations‘complémentaires 

avant d'arrêter une décision définitive； de 1'avis du Professeur Andersen, il ne 

serait possible de rassembler ces renseignements que si le Directeur général était 

prié de poursuivre son étude. Si un progrès, même minime, pouvait être réalisé 

dans la voie de la coordination du droit international médical et, par conséquent, 

de la collaboration entre pays, cela répondrait, du moins en une certaine mesure, 

à une nécessité urgente. En conséquence, le Professeur Andersen appuie le projet 

de résolution présenté par le Professeur Parisot. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le 

Professeur Parisot. 

Décision j Le projet de résolution est adopté par 9 voix contre 8 , avec 
une abstention. 

Le PRESIDENT remercie les représentants du Gouvernement belge et des 

Nations Unies de la contribution qu'ils ont apportée aux débats de la présente 

séance. 

La séance est levée à 17 h. 30. 


