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1. ADOPTION DU DEUXIЕ -АЕ RAPPORT D2 LA С0КyliЅ5I0N DES QUESTIONS <',DIiINISТPАТIVES, 
FIN ЛNСIDRES ЕТ JU .IDI^ULS A Li С0IL ISSION DU PROGii ii E ET U BUDGET 
(document А10 /P&B /25) 

Le PRESIDENT signale à la Commission qu'elle est saisie du rapport 

mentionné ci- dessus où figure la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1958 (document А10 /P&в /25). Il appelle l'attention sur la 

résolution W A10.2 par laquelle la Commission a revu son mandat. Aux termes de 

l'alinéa e) du paragraphe 1 de cette résolution, la Commission est invitée à 

recommander, une fois complétée, la résolution portant ouverture de crédits pour 

1958, après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la Partie II 

(programme d'exécution). 

Les chiffres à incorporer è, la Partie II, programme d'exécution, 

sont les suivants : US 

4. Services techniques centraux 1 826 118 

5. Services consultatifs 8 111 662 

6. Bureaux régionaux 1 750 182 

7. Comités d'experts et conférences 196 200 

Total de la Partie II 11 884 162 

Il convient également d'incorporer un autre chiffre pour que la résolution soit 

complète, á savoir le total partiel, vers le haut de la page 3 : total des 

parties I, II, III et IV - 13 566 130. 

En l'absence d'observations, le Président demande si la Commission 

désire que la résolution portant ouverture de crédits soit considérée comme adoptée. 

Décision : Le résolution portant ouverture de crédits est adoptée par 

la Commission. 
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2.# PRОGRAMMES GENER Uх DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEЕS DANS 
LES DOMAINES SOCIAL ET ECONOMIQUE s Point 6:12 de 1: ordre du jour (Actes 
Officiels ITo 76, réцolution EВ19.R44 et annexe 14) 

Le Dr KAUL, Soue Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclаrе que, aux termes des asti >les 62 et 63 de la Charte, les 

NátiCnа Unies ont- confi® au Conseil Économique et social la tache consistant A 

jouer üh rúle de coordination et A adresser des recommandations relatives aux 

activités d'ordre écon:;miquе et social dans le monde entier. Le Conseil économique 

w et social a pris, sous '1iégide des'Nations Unies, des décisions d'ordre économique 

en vue d'ebtenir 1' amélioration dès conditions éгon•miques et sociales dans 

ltensemble du globe. Ces décisions ont affecté non seulement D activité de 

'1'Organisation des Nations Unies mais également celle des i_zstitutions spéciali- 

séesr. Depuis 1952, i1 a été formulé certains programmes générau_ч auxquels ont 

également participé 1'UNE360 et 110154 Ils comportent une collaboration interna- 

tionale sur les points suintants z l'aménagement des collectivités, la mise en 

valeur ftes ressources hydrauliques, le maintien des niveaux de vie familiaux, 

ltufbanisation et 1'industria]isaticri. L'Organisation des Nations Unies a pris 

des dispositions spéciales en vue de consultations avec les institutions spécia- 

lisées et a intégré ces dispositions dans son Rgglement intéríеurf La cuordina- 

tien A l� éсhelоn des secrétariats, entre l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, a obtenu un succès considérable, en évitant les doubles 

dtпpхбiis et eh rendant possible unе action commune. On est maintenant parvenu au 

stade cú il convient dtihtensifier les efforts. Avec cet objectif en vue, le 

"ireъteur général a e primé l'espoir que, pour_ développer encore davantage 1a 

"cállaboration existante, 1е'Conseil économique et social adoptera 1a procédure 
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nécessaire en vue dtassocier les organes directeurs de l'Organisation mondiale de 

la Santé à l'élaboration des décisions qu ►il pourra prendre pour mettre en oeuvre, 

sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies,, un programme général qui 

comportera des, activités rentrant dans lа compétence de l'OMS. 

Le Dr GARCIA (Philippines) désire exposer devant la Commission un 

problème qui revét une très grande importance pour les Philippines comme pour un 

grand nombre d'autres pays. 

La tendance générale à l'industrialisation, qui est responsable dtimporr 

tents mouvements de population á partir des zones rurales et vers les centres 

industriels, contribue à acorottre le nombre des accidents du travail ainsi que 

des accidents de lа circulation. Le Dr Garcia regrette de ne pouvoir fournir de 

statistiques à cet égard, mais il a la certitude que celles qui sont publiées par 

les Etats -Unis d�Amérique, notamment les conclusions du "Baruch Cgmmittee for 

Physical Medicine" viennent appuyer cette opinion. Dans ce pays, il a été ente. 

gistré en 1946, 120 000 amputations qui, pour la plupart, étaient la conséquence 

d'accidents de la circulation alors que, pendant la deuxième guerre mondiale, 

ltintervention des forces armées américaines n'avait entrafné que 

16 000 amputations. 

Le nombre des amputés ne cesse dе,staюcroftre et la question de la ré- 

adaрtatitn est devenue de première importance. Lorsqulun sujet a quitté llь рitei 

après avoir subi un traitement avec succès, on peut dire qu'il a, danse toиt,' la 

mesure du possible, reсouvré son efficacité physique. Mais, si les soins quton 

lui donne sfarrétent à ce moment, il devra faire face aux exigences économiques de 

lа vie tout en étant peut -$tre incapable de reprendre son occupation professiвп. 

feule antérieure. Il est alors condamné à vivre dans un état de dépendance 
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humiliante. Les tuberculeux, par exemple, ne quittent souvent lth8pital, après 

avoir été guéris, que pour retourner dans leur famille oú ils mènent une vie oisive., 

et constituent un fardeau pour l'ensemble de la collectivité. 

Les Philippines savent par expérience que le manque de moyens appropriés 

de réadaptation entratne l'immobilisation de nombreuses personnes capables de 

travailler qui doivent stoocuper de pelles qui sont frappées d'une incapacité de 

travail. Cet état de choses, non seulement diminue 1' effectif de la main- dioeuvre 

disponible, mais abaisse le niveau de vie de la collectivité. Les Philippines ont 

attentivement étudié ce problème et font de grands efforts pour établir les 

services de réadaptation appropriés. On a constaté que, de toute nécessité, ces 

services doivent étre contr$ lés et coordonnés par des médecins fonctionnaires et 

relever de la compétence du Мinistère de la Santé. 

En créant leurs services de réadaptation, les Philippines 'se sont trouvées 

en présence du prote ème que posent la formation du personnel et l'établissement 

d'un programme d'ensemble. Sur ces points, elles ont besoin que d'autres pays et 

des organisations internationales donnent des avis et une 'assistance technique. 

Le Dr Garcia regretté que 11O1S n ►ait pas fourni cette assistance ou ces avis. 

En revanche, le Dr Henry Kessler, médecin nommé par les Nations Unies, ainsi que 

le Dr Howard Rusk, venu sous les auspices des Nations Unies et d'une organisation 

non gouvernementale, ont assuré une aide des plus utiles. Les recommandations que 

o 

ces médecins ont formulées, à la fin de leur séjour, modifieront incontestablement, 

sur un certain nombre de points essentiels, la vie de nombreuses personnes frappées 

d'incapacité de travail. Le Dr Garcia se demande cependant si les Nations Unies 
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sent l ►institution 1а plus compétente pour s ►occuper de ce genre de problèmes. 

Naturеllemment il n'ignore pas les raisons qui ont еmpéсhé jusqu ►à présent l ►OATS 

de s'intéresser plus activement à la réadaptation. Au début de son existence, il 

y a dix ans, l'Organisation a dХ faire face â des problèmes desanté publique 

intéressant de très nombreuses personnes, par exemple аuх maladies transmissibles 

que, avec un grand succès, l'ONS a combattues gráce à de constants efforts, 

D'un point de vue général, la réadaptation des sujets médicalement 

guéris est une tache dont on peut bien dire qu'elle relève de la compétence de 

1'013. La situation que le Dr Garcia a décrite montre que le r8le qui devrait., 

normalement étre assumé par 1 ►015 dans ce domaine a, jusqu'à présent, été tenu, en 

une large mesure, par d'autres organisations telles que l'Organisation.des Nations 
ti 

Unies et lee srganisatiens non gouvernementales, Il se demande si, en laissant 

persister cette situation et en privant de ses avis compétents les pays intéressés, 

l'01S n'a pas failli á sa fonction +'d ►autorité directrice et coordonnatrice, dans 

le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ". C'est 

pourquoi il se félicite d'apprendre que le Directeur général envisage la convoca- 

tion, en 1958, d'un Comité d'experts de la Réadaptation médicale. Le Dr Garcia 

n'ignore nullement les obstacles auxquels se heurte la réalisation du programme 

рroposé par le Directeur général, mais il espère que, lorsque le moment sera venu 

д'étaЫir un ordre de prјвrité, 1а très•grande nécвssité d'un programme de 

réadaptation ne звга pas perdue de vue. 
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Le Dr 1'Ю0RE (Canada) note que la résolution du Conseil exécutif (EB19.п44) 

recommande á l'Assemblée de la Sяnté d'inviter le Directeur général à prévoir, 

dans son projet annuel de programme et de budget, les activités et les dépenses qui 

permettront à l'01e d'assumer la part qui lui revient dans los programmes généraux. 

Il croit savoir que lo Directeur général a inscrit, à cette fin, dans son projet 

de programme et de budget un montant de p25 000, non seulement pour permettre 

l'Organisation de participer aux stades pr'paratoires des futurs programmes impli- 

quant une action ооneertée de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, niais aussi pour répondre à certaines demandes d'assistance formulées 

par les gouvernements, dans le cadre de programmes déjà établis. le Gouvernement 

canadien désirerait aider l'ON déterminer la façon dont celle -ci pourrait 

contribuer le plus utilement á l'exécution do programmes gиΡэΡnérаux, ainsi que la 

priorité qui devrait être reconnue h oes programmes par rapport aux autres activités 

de l'ON1S. D'autre part, il n'estime pas que les prévisions du Directeur général 

devraient comporter des cródits pour aider los gouvernements dans le cadra de 

programmes déjà dtablis : cotte assistance doit étre prévue dans les dépenses 

afférentes aux programmes régionaux ordinaires. Le Gouvernement canadien estime 

qu'il est nécessaire do protéger les institutions spécialisées contre le danger 

qu'il y aurait h interpréter trop largement les гесо mandations du Conseil économique 

et social relatives au développement social et économique. Il semblerait que, pour 

certains aspects des programmes d'action concertde, 1'015 n'ait pas besoin d'aller 

au delà do sos activités présentes. 

Le Dr T (Corde) signale que la Corée compte des milliers do personnes 

frappées d'incapacité de travail et dont une forte proportion se trouvent encore 

dans des institutions. Il estime que l'011S devrait collaborer avec d'autres 
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organisations en vue de fournir l'assistance nécessaire et c'est pourquoi 11 

s'assoeie chaleureusement aux observations du дélé;ué des иhilippines. 

Le Dr i&THIESON (Australie) indique que, à maintes reprises, le Couvег. 

liment australien a souligné l'importance quo présente la coordination des programmes 

que réalisent los institutions spécialisées et l'Organisation des Nations Unies 

dans los domaines relevant de leurs compétences respectives. Les propositions dont 

le Conseil exécutif recommande l'adoption l'AssеmЬlée de la Santé sont la cons'- 

quine logique de l'adoption de programmes généraux exigeant la collaboration do 

plusieurs institutions internationales. On a observé, au Conseil économique et 

social et á l'Assemblée générale des Nations Unies, une tendance á mettre en train 

ces programmes sans avoir préalablement obtenu l'approbation des institutions 

ерéсialisées.qui sont intéressées à leur mise en oeuvre. Il importe que ces 

programmes soient intégrés dans les programmes ordinaires et tiennent compte des 

ехigеnсеs budgétaires des organisations dont il s'agit, 

lita délég tion australienne appuie les recommandations du Directeur 

général et du Conseil exécutif. Lorsque llОм participe la réalisation de vastes 

programmes revétant un caractère international, il importe que chacun de ces 

programmes soit examiné en soi et il n'est pas possible de fixer de règles immuables. 

Autant que faire se peut, cette participation doit s'inscrire dans los prévisions 

budgétairвs ordinaires des organisations intéressées et ne doit pas avoir pour 

effet de relever automatiquement le niveau des dépenses. 
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Le Dr KAUL, a propos de 1'aide en matière de réadaptation, déclare que, 

précédemment, les projets de réadaptation médicale n'ont pas bénéficié d'une prio- 

rité suffisante dans les programmes de 1'ОМЅ parce qu'un grand nombre d'autres 

obligations urgentes exigeaient une attention plus immédiate, Le Directeur général 

a l'intention de faire préciser la position de 1'0î au moment où sera organisée 

la réunion du Comité d'experts de la Réadaptation médicale. Ce Comité examinera 

.également les types d'organisations et de services de réadaptation qui pourraient 

gtre établis dans les pays insuffisamment développés et dans d'autres pays où 

portants projets sont nécessaires dans ce domaine, 

Certes, 1'0ј n'a pas été en mesure do fournir, dans certains cas et à 

certains gouvernements,une assistance en matière de réadaptation médicale, mais elle 

a toujours aidé et conseillé, en matière de réadaptation médicale, l'Organisation 

des Nations Unies et d'autres organes, à l'occasion de programmes régionaux. 

Dans les premiers temps de l'existence de 1' 0 la Commission des Ques- 

tions sociales des Nations Unies avait accordé une haute priorité aux problèmes de 

réadaptation; depuis lors, il semble que cette Commission ait revisé son ordre de 

priorités et que, dans ses programmes de 1957• -1959, une moindre attention soit 

accordée aux problèmes d'un groupe particulier afin que l'on pu:ose consacrer plus 

d'efforts aux questions plus vastes de politique générale et aux programmes de 

caractère social tels que ceux qui concernent l'aménagement des collectivités, 1'in- 

dustrialisation et l'urbanisation. 

Le délégué canadien a mentionné les 25 000 prévus dans .le юdget de 1958 pour 

certaines des activités ayant trait aux programmes généraux, Le Directeur général 
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a déclaré que, comme il n'est pas actuellement possible de définiзr avec exactitude 

la nature de 1taide que devra fournir 1 0lЅ, il importe de prendre une mesure pro - 

visoire en attendant l'examen des programmes généraux par le Conseil exécutif ou 

par l'Assemblée de la Santé et le moment où les gouvernements eux -mimes pourront 

présenter dés demandes. Le Dr Kaul souligne, toutefois, que le montant inscrit 

doit permettre de fournir une aide sous la forme de plans, d'études, de séminaires, 

etc., pluttt que sous la forme d'une assistance directe aux gouvernements. I1 a été 

mentionné que les crédits afférents à. ces activités pratiques devraient figurer dans 

le budget ordinaire de 1'01. L'intention est que ces activités pratiques figurent 

au programme ordinaire de l'Organisation, lorsque la procédure définitive aura été 

adoptée, mais certaines d'entre elles pourraient fort bien rentrer dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de réso- 

lution, concernant cette question, qui nia pas encore été distribué mais dont la 

Commission est saisie, aux fins d'examen et d'adoption. 

Le Dr SROIB (Égypte), Rapporteur, donne lecture de la résolution qui est 

ainsi conque к 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général la dix- neuvizаe 

session du Conseil exécutif sur la participation de 1'US.aux programmes gá216« 

raux des Nations Unies dans le domaine éоonomique et social; 
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Prenant en considération les résolutions du Conseil économique et social 

relatives au développement et à la coordination de l'ensemble des programmes 

et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 

l'homme, ainsi que ses résolutions concernant un programme d'action pratique 

concertée dans le domaine social et celles qui ont trait á la mise en valeur 

des ressources hуdrauliques, á l'aménagement des collectivités, á l'indus- 

trialisation et á lа productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux 

et ii l'urbanisation; 

Tenant compte de l'article 8 du Règlement iпtérieur de 1'Аssembléе de 

la Santé; et 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif á 

sa d"ix- neuvième session, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été accomplis 

en vue d'assurer, au niveau des secrétariats, la collaboration entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées dans les domaines d'intérét 

commun; 

2, EXPRIME l'espoir que, pour développer davantage encore cette association, 

le Conseil éconаmique et social envisagera d'adopter la procédure nécessaire 

afin d'associer les organes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé 

á l'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en oeuvre, 

sous la direction de l'Organisation des Nations Unies, tout programme général 

qui engloberait des activités qui sont de la compétence de l'Organisation 

mondiale de 1a Santé; 

Ç. AUTC�tISE le Conseil вxécutif : 

a) à examiner, á la lumière des principes et des critères fixés dans 

le programme de travail de l'Organisation pour une période déterminée, 

toute proposition concernant un programme général du type mentionné au 

paragraphe 2 ci- dessus; 
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b) à déterminer le degré de priorité que la participation de l'OMS 

tout programme général de ce genre présente par гартсrt au reste du 

programme annuel de l'Organisation; 

c) à charger le Directeur général de faire coppa ttre au Conseil écono- 

mique et social les vues du Conseil exécutif sur le degré de priorité 

que présente la participation de l'OMS à un tel programme général par 

rapport au reste du programme annuel de l'OMS, ainsi que sur lа valeur 

de cette participation en fonction des conditions sanitaires mondiales; et 

d) à inviter le Directeur général, après consultation avec les chefs 

des autres institutions intéressées des Nations Unies, à prévoir, dans 

son projet annuel de programme et de budget, les activités et les dépenses 

qui permettront à l'O' S d'assumer la part qui lui revient dans les pro- 

grammes généraux tels qu'approuvés par les organes directeurs respectifs 

des organisations intéressées. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

DECISIONS, INTERESSANT L'ACTIVTTE DE L'OMS, PRISES PAR L'ORGANISATION DЕS 

NATTONS UNIES ET PAR LES 3ТITUTIONS SPECIALISEES : Point 6.11 de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 76; résolution EB19.R43'et annexe 13. 
Dосumеnts А10 /P&В /б, А10 /Р&B /6 Аdd.1, A10 %Р&B /б Аdd.2, A10 /P&В /12 par. 3, 
et Аl0 /AFL /5) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, mentionne les documents se 

rapportant á la question, et dont le pr•ircipal, pour lа discussion, est le rapport 

du Directeur général sur les décisions, intéressant l'activité de 1'OM ", prises par 

l'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées (docu- 

тe A1q ' е" autres textes étant des documents de référence. Il rappelle que 

certaines questions mentionnées dans le rapport du Directeur général, telles que 
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la collaboration dans le dómainе de l'énergie atomique et lа participation aux 

programmes généraux des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les, 

domaines éсonomigие et social ont déjé. été discutées lors de l'examen de points 

spéciaux de l'ordre du jour; il limitera'par conséquent ses observations aux 

questions qui n'ont pas été abordées précédemment. . 

Un fait intéressant qui ressort des'diverses rubriques consacrées aux 

Nations Unies et aux institutioдls spécialisées dans le document А10 /P&B /6, est 

que plusieurs Membres de 1'0M8 ont accédé á la qualité de Membres d'autres lхf ti- 

tutions de la famille des Nations Unies. Il y a 1à:, incontestablement, un élément 

qui facilitera la coordination des activités des diverses organisations. 

En ce qui concerne le paragraphe traitant des mesures prises par les 

Nations Unies au sujet de la situation en Hongrie, le Directeur général adjoint 

signale que les mesures adoptées par l'OMS sont mentionnées dans le rapport annuel 

du Directeur général, qui a été adopté par l'Assemblée. Il croit utile d'attirer 

également l'attention sur la recommandation, figurant á la page 4 du document • soumis á la Commission, qui demande un renforcement du Bureau de statistique des 

Nations Unies, avec lequel l'ОМЅ coopère étroitement. Il y a également lieu de 

signaler que, dans le domaine des stupéfiants, les activités ont atteint ce que 

l'on pourrait appeler le stade opérationnel, et que le Conseil économique et 

social a invité les gouvernements â recourir, dans les cas appropriés, á l'aide 

technique de l'OMS pour la lutte contre les stupéfiants. Cette recommandation 

intéresse tout particulièrement l'Iran. 
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Le Directeur général adjoint appelle ensuite l'attention de la Commission 

sur la revision effectuée par l'Asвеmbléе générale des Nations Unies de l'article 

concernant le droit à la santé, devenu maintenant l'article 12 du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article dont le texte avait 

été établi par la Commission des droits de l'homme en collaboration avec 1'OМS. 

Il serait donc sauhaitable que 1'Asѕеmblée de la Santé prenne note du texte adopté 

par l'Assemblée générale et qui figure aux pages 5 et 6 du document. La teneur 

de cet article, nécessairement conçu en termes assez généraux, peut étre considérée 

comme satisfaisante, Le Directeur général adjoint confirme, d'autre part, que 

l'OМS participera b la commémoration du dixième anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, dont il est fait mention à la page 6. 

Le d ,тΡrт4.�ment traite également des progrès réalisés en ce qui concerne 

les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes, L'OМS participera 

A la préparation du rapport qui sera soumis en 1959 b l'Assemblée générale lors 

de sa quatorzième session. 

P intéressera certainement la Commission de savoir que la Conférence 

internationale du Travail a prié le Conseil d'administration du SIT, comme il est 

indiqué à la page 7 du document, d'étudier les conséquences de l'automation dans 

le domaine de la main- d'oeuvre et dans le domaine social, y compris les problèmes 

d'hygiène sociale et de mhdeсine du travail ainsi que les questions de santé 

mentale. Il convient de rappeler à ce sujet que le Directeur général se propose 

de convoquer, en 1958, dans les limites des fonda disponibles, un groupe д ►étude 

qui s'occupera des aspects mentaux du développement de l'automation. La Commission 

peut étre certaine que le travail de ce Comité et les activités entreprises par 

1?.0IT ne feront nullement double emploi► Un représentant du Bureau international 

du Travail sera d'ailleurs invité à participer aux travaux du groupe d'étude envisagé. 
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Il y a lieu de mentionner également que le Groupe ONU /OIT d'experts sur 

le Maintien des Nivваux de Vie familiaux comprenait un membre désigné par TOMS, 

Le Directeur général adjoint souligne l'importance de 1t adoption, par 

l'UNESCO, de la technique des "projets majeurs ", que l'on peut comparer aux pro- 

grammes généraux de l'OMS dans certains domaines importants,- tels que la lutte 

contre les maladies transmissibles. 

te SIDENТ remercie le Directeur général adjoint de son exposé, Zn 

l'аЪвепсе de toute observяtion,, ii soumet 1е projet de réвolution suivant : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND АСTE du rapport du Directeur général sur les дéeisionв intéressant 

l'activité de l'Organisation mondiale de lа Santé qui ont été adaptées par les 

organes des-Nations Unies et des institutions spécialiséeб. 

Décision : Le projet de résolution est аdорté. 

• 4• CONVENTION IYE L'ORGANISATION INRERNАТIONАLE DU TRAVAIL СONСERNANТ LA PR0TEСТIОМ 
ET L' INTEGRATION DES POPULATIONS ABORIGEFE B ET АUTиЕS POPULATIONS TRIBALES ET 
SEMI- TRIBALES DANS IES PAYS INDEPENDANТS : Point 6.14 de l'ordre du jour 
(résolution EB19.R42;' document А10 /P&В /2), 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur 1a résolution EB19.R42 

dans laquelle le Conseil exécutif a approuvé les mesures prises en vue de 1a 

collaboration avec l'Organisation internationale du Travail au sujet de la questiбn 
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de la protection et de l'intégration des populations aborigènes et autres popula- 

tions tribales et semi- tribales dans les pays indépendants, 

II se réfère ensuite au docлmPnt A10 /Р&В /2 dans lequel est exposée la 

procédure suivie par TOIT pour l'adoption du projet de convention selon le sys- 

tème de la double discussion (la seconde discussion devant avoir lieu prochaine- 

ment, lora de 1a session imminente de la Conférence internationale du Travail) 

ainsi que pour l'adoption du projet de recommandation que la Conférence examinera 

en 1957, en vue de son adoption finale, selon la procédure de la "discussion 

unique ". -'Il signale que la Partie V du projet de convention a été élaborée en 

consultation avec l'OMS, ce qui est le cas également des articles 16, 17 et 18 

du projet de recommandations c'est -à -dire de toutes les parties du projet de 

convention et du projet de recommandation qui ont trait à la santé. Il souligne 

également que les préambules, tant de la convention que de la recommandation, 

mentionneront la collaboration de 1'OMS dans l'établissement des normes et dans 

les mesures destinées à encourager et à assurer l'application de ces normes. En 

adoptant le projet de résolution préparé par le Conseil exécutif, l'Assemblée de 

la Santé autorisera donc la collaboration avec l'OIT pour l'application de ces 

normes. La Commission est appelée actuéllement à prendre une décision sur le 

projet de résolution du Conseil exécutif qui a entériné les recommandations du 

Secrétariat dans ce domaine. 

Le Directeur général adjoint fait remarquer que la forme de collaboration 

dont il s'agit offre un exemple typique de lа méthode qui doit étre suivie dans les 

cas où une institution spécialisée - dans la circonstance présente l'OIT assume, 

en raison de l'intérét majeur qu'elle porte à la question, la responsabilité d'une 
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activité multidisciplinaire intéressant l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées. A ce propos, i1 tient à dire, au nom du Directeur 

général, combien celui -ci a apprécié l'esprit de coopération dont а fait preuve 

le Directeur général du BIT. . 

Le Dr MATSIESON (Australie) suggère - bien que sa délégation ne se 

propose pas de soumettre une proposition formelle à cet effet - qu'il serait pré. • fêrable pour l'OMS d'ajourner toute décision dans cette question en attendant 

que l'OIT ait terminé l'examen des projets de convention et de recommandation qui 

lui seront soumis lors de sa prochaine session. 

Le Dr HYLAЛDER (Ethiopie) tient à souligner que la convention ne sera 

pas applicable à l'Éthiopie, étant donné que, dans ce pays, toutes les collecti- 

vités jouissent de droits égaux en matière de santé et d'éducation. Comme dans 

les autres pays, évide ыent, les ressources destinées à assurer ces services à 

l'ensemble de la population sont limitбes, jusqu'à un certain point, par les 

disponibilitgs en personnel, en matériel et en fonds, et les régions les plus 

reculées du pays sont, dans oes conditions, nécessairement moins favorisées 

que les autres, 

M. GUIGUI (Organisation internationale du Travail), prenant la parole 

sur l'invitation du Président, déclare n'avoir que peu de chose à ajouter aux 

explications donпées par le Directeur général adjoint. Au nom du Directeur 

général de l'OIT, il remercie le Directeur général de l'OMS de sa collaboration 

au stade préparatoire de l'élaboration des deux instruments internationaux. 
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En сo qui concerne la question soulovée par le d &ligué de 1'Au strяlie, 

il croit devoir faire remarquer tout d'abord que с.'est lm première foie, dans 

l'histoire des organisations into rnationales, qu'un instrument ayant la pоrteе 

obligatoire d'un traité a cté élaboré en commun par oes organisations, comme il 

est ргéсis4 dans le prёrmbule, I.es membres de la Commission ne sont certainement 

pas tous fягniliariвés avec los proc'dures complexes dont il s'agit et il croit 

devoir par conséquent préciser que, lorsque la Confkence internationale du Travail 

se réunira sous peu pour examiner, tant le projet de convention que le projet de 

recommandation, cet examen constituera le stade final, et les deux instruments 

seront adoptés dans los termes en lesquels ils seront présentds à la Confdrenee. 

Il s'ensuit que, si au stade actuel, l'une des organisations mentionnée dans 

lo préambule s'abstenait de donner son approbation finale, il serait ensuite trop 

tard pour faire mention de cette organisation dans l'instrument en question et 

pour donner á cette mention le caractère obligatoire que comporte un tel instrument. 

Quoi qu'il en soit, le représentаβnt de l'OIT est convaincu qu'il y a collaboration 

entière à l'dchelon des gouvernements ainsi qu'entre les différents ministères 

qui sont représentés à l'Orrs, d'une part, et t l'OIT d'autre part. 

Le Dr M00RE (Canada) déсlarе que son Gouvernement fera connaftre, lors 

de la Conférence du Travail, son opinion sur les projets de convention et de 

recommandation. Par certains de ses aspects, la convention ne parait pas on effet 

pleinement applicable à la situation existant au Canada, compte tenu des domaines 
. 

respectifs de compétence de la législation fбdéralе et des législations . 

provinciales. 
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n,pецt affirmer, cependant, que le Canada remplit pleinement ses 

obligations à l'égard des populations visées, oar ce pays consacre, chaque annéе, 

un montant de p20.000 000 á des travaux intéressant au total 150 000 aborigènes . 

Les dispositions figurant dansles articles i6, 17 et 18 du projet do recommandation 

forment partie intégrante du prograrrmme de travail du Gouvernement canadien. 0e 

Gouvernement entend, par conséquent, se r6server lo droit de soutenir le principe 

selon lequel les populations déjg parvenues à une pleine intégration et qui se 

trouvent en état de payer los services médicaux doivent le faire. 

Le Dr REVLING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement, 

tout en approuvant les buts que l'on so propose d'atteindre au moyen du projet 

de convention, est d'avis que l'adoption d'une convention ne constitue pas la 

meilleure méthodе pour y arriver. ]tant donné les différences existant dans 

los probl?mes et lis ressources des divers pays, i1 est indispensable de maintenir 

une certaine souplesse dans l'élaboration et l'intégration des mesures envisagées. 

En fait, les changements qu'il sera nécessaire d'introduire, sur les plans culturo]., 

éсоnотique, social et juridique, pour assurer la protection et l'intégration des 

populations aborigènes, pourraient bien s'étendre sur plusieurs générations. 

Le Dr Reuling est d'avis, pour cette raison, qu'une recommandation formulant les 

principes et les objectifs constituerait un instrument répondant mieux à la situation 

et permettrait aux divera, pays d'interpréter ses dispositions ©n tenant одпptе.des 

priorités découlant de leur situation particulière. 

Le DIRЕCTЕUR GЕNЕRLL АDJOTNT souligne l'importance des explications 

fournies par le représentant du Bureau international du Travail. Si elle veut 

assurer la participation de l'ibis à l'application des normes envisagéeз, la 
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Commission doit prendre une décision avant que la Conférence internationale du 

Тrаβvail. niaborde l'examen final des projets de convention et de recommandation. 

Il est bien évident que la Confбrenee internationale du Travail ne pourrait pas 

adopter le préambule dans sa forme actuelle si Мssemblée de la Santé n'autori- 

sait pas qu'il y soit fait mention de 110MS. . 

Il a été pris note des observations formulбes par certaines déléguions. 

Le Directeur général adjoint souligne cependant que la Commission n ►est pas аβppelé�e 

à se prononcer actuellement sur lladоption d'une convention mais seulement sur 

la rédaction de la partie de cette convention qui concerne la santé, la convention 

elle -mime devant ensuite être soumise à la Conférence internationale du Travail 

pour être adoptée par les gouvernements. 

Le PRESIDENP, en conséquence, met aux voix la recommandation du 

Conseil exécutif contenue dans la résolution EВ19.R42. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 33 voix contre 2, 
aveт abstentions. 

5. kDOPrION DU RIPPORT DE QLLITR RЛPPORT DE L& COЊISSION DU PROGR.ц2NE ET 
DU BUDGET (document л1tJ/RecB/26 et Corr.1) 

Le Dr SUOIB (Egypte), Rapporteur, présente le projet de quatrième 

rapport de 1я Commission (document .ц0/114сВ/26 et Corr.1). 
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Le PRESIDEЛΡТ attire l'attention sur une erreur d'impression t la 

page 5 du texte anglais du rapport : les deux derniers projets de résolution 

doivent étre numérotés respectivement 5 et 6. (Cette correction ne concerne pas 

lo texte français.) 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

La "ance est levée 17. h. 30. 


