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Le Dr MACKENZIE, étant donné la marche assez lente des travaux du 

Conseil, propose formellement de tenir une séance de nuit le lendemain 1er fé-

vrier à 20 h. 30. 

Le Dr HAYEK appuie cette proposition» 
.V 

Décision : Il est décide que cette proposition sera réexaminée à la 
fin de la séance de vendredi matin, d'après l1état des travaux à ce moment,. 

1. BAPPOET Dû COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES • • 
(suite de la discussion de la seizième séance, section 9 г Point 50^9 de 
1 tordre du jour (Document EB9/101) ... 

Le. PRESIDENT attire lf attention des membres du Conseil sur deux ré-

solutions qui， maintenant, ont été présentées par écrit - lfnne par le Dr Bravo, 

11 autre par le Dr Hayek et le Dr Allvood-Paredes, conjointement. 

Le Dr BRAVO donne lecture de sa résolution : 

Le Conseil Exécutif, 

Désirant réexaminer complètement le problème des relations officielles 
avec les organisations non gouvernementales; 
1. INVITE le Directeur général à soumettre au Conseil Exécutif^ aussi 
rapidement que possible, une étude sur la question^ afin que le Conseil soit 
en mesure de présenter des propositions à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé; et 

2. DECIDE (^ajourner, dans l'intervalle, examen de toutes les demandes 
en suspens. 

A son avis, il est souhaitable d1 établir des principes généraux qui 

régiront les relations officielles de 1!0MS avec les organisations non gouver-

nementales , en tenant compte des possibilités financières. Si ce principe général 
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était accepté, il serait prudent de suspendre l'exafâen des demandes présentées, 

tant qu'une décision n'aura pas été prise sur la proposition d'interrompre 

toutes les relations officielles avec les organisations non gouvernementales, 

Biea que la cclláboration de nombreuses organisâtictis de ce genre soit précieuse, 

Ц est néanmoins souhaitable de déterrai tier les obligations qu'elles doivent as-

suaier pour que les relations en question soient utiles à l'OMS. 

Le Dr HAYEK, parlant au nom du Dr Allwood-Paredes et ей son nom 
. • • • • 

propre, présente le projet 'de résolu'tioii suivant : 

Le Conseil Executif. 

Prenant acte du rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales sur l'admission de certaines de ces organisations aux 
relations officielles avec l'CMS, 

Considérant qç'il est souhaitable et important, daipis l'intérêt de 
la santé mondiale； de continuer à établir des relations de cç genre, 

.. . ， * 

Estimant qu1il serait utile de réexaminer les principes qui régissent 
： •�...——.*.'... . . l'admission desdites organisations aux relations officielles, afin que ces 

relations soient plus efficaces pour les parties intéressées^ 

1. INVITE le Directeur général et le Comité permanent à procéder à un 
. • • * • 

nouvel examen de ces principes et à faire rapport à ce sujet an Conseil 
’ ！ • • . • ‘. 

Exécutif, lors de sa prochaine session, eu ne perdant pas de vue la néces-
site d1instituer des conditions plus adéquates； 

2. ADOPTE les résolutions contenues dans le rapport du Comité permanent 
des organisatioTis non gouvernementales ； et 
3. КЕССЯММАЮЕ ces résolutions à la Cinquième Assemblée .Mondiale dé la 
Santé. 

Le Dr Hayek ne .peut, se rallier à la déclaration faite lprs de la _. 

séance précédente et suivant laquelle les relations avec les organisations non 



gouvernementales entraînent certaines dépenses； de toute façon, l'octroi de 

dons et d'allocations de fonds à des Organisations non gouvernementales est 

soumis à l'approbation préalable du Conseil. Il est Inopportun de parler d'in-

terrompre des relations officielles déjà établies avec des organisations non 

gouvernementalesj tout au contraire, il est plus nécessaire de dévëlopper ces 

relations officielles dans des conditions nouvelles qui pourront être déterminées 

par le Conseil lors d'une session ultérieure. Le Dr Hayek est persuadé que la 

collaboration avec l'OMS ne doit pas être limitée ayx institution spécialisées 

et aux ainistères nationaux de la santé. Les nouveaux principes une fois approuvés 

par le Conseil, devraient, évidemment, être appliques aux demandes futures. 

Répondant au Président, le Dr Hayek confirme que les paragraphes 2 et 
5 d e s a résolution impliquent l'adoption, sans discussion, des résolutions con-

tenues dans le rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils désirent passer à 

la discussion du projet de résolution présenté par le Dr Hayek ou bien voter 

sur le projet de résolution du Dr Bravo qui a déjà été discute. 

Le Dr HtÎJER, intervenant sur un point d'ordre, retire l'amendement 

gu»il a précédemment proposé d'apporter à la resolution du Dr Bravo, étant entendu 

que les relatlofes avec les organisations non gouvernementales dont l'activité est 

utile à l'Organisation devraient être maintenues mais qu'il n'y aurait plus de 

nouvelles admissions aux relations officielles, après l'envoi d'une communication 

informant les organisations non gouvernementales intéressées que cette forme spér 

claie de collaboration a été abolie. 



Le Professeur de LAET•fait observer que la résolution présentée par 

le Dr Bravo implique une étude des compressions éventuelles des dépenses afférentes 

à des organisations non gouvernementales• Si cette résolution était repoussée, 

la proposition du Dr Hayek pourrait être discutée en liaison avec le document 

ЕВ9/Ю1. 

Le PRESIDEMT met aux voix la résolution du Dr Bravo^ en constatant 

quelle a déjà été appuyée par un certain nombre d1 orateurs» SI cette résolution 

est adoptée, il nfy aura pas lieu de discuter le projet de résolution du Dr Hayek. 
, • .. . ь •‘ 

Décision • La résolution du Dr1 Bravo est adoptée par 9 voix contre 8, avec 
une abstention• 

« ; ' " ' ' ( 

2. EXAMEN DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL DE MEDECINE ET 
DE PHARMACIE MILITAIRES, EN SA QUALITE D'ORGANISATION INTER-GOUVERNEMENTALE, 
EN VUE E'ENTRER EN RELATIONS EFFECTIVES AVEC L'OMS, C(HFORMEMEHT AUX TERMES 
DE L'ARTICLE 70 DE LA CONSTITUTION i point 50.11 de l'ordre du jour 
(docments EB9/15 et Add.l) . 

M. ZARB, Chef du Service juridique,•expose que le Comité international 
» 

de Médecine et de Pharmacie militaires a demandé à entrer en relations officielles 

avec l^MS voici quelque temps déjà, mais qu'il a été difficile dfévaluer, sans 
. . - ' • “ * 

autres informations, ce que représentait exactement le CIMPMj on ne savait, en 

effet, s1il s'agissait d'une organisation inter-gouvernementale ou d'une orga-
. . . • • 

nisation internatlornle non gouvernementale• Le CXMPM a ultérieurement déclaré 

quf il se considérait comme une organisation inter-gouvernemeTitalej un examen 

approfondi de la constitution de ce Comité a conduit le Directeur, général à 

reconnaître que tel était bien son statut juridique. Ce sont donc les dispositions 
de lfarticle 70 de la Constitution de l'OMS qui sont applicables en lfespèce. 



Si le Conseil estime que le .projet d'accord approuvé par le СШРМ n'appelle 

pas de modifications, il pourrait le renvoyer à l'Assemblée pour approbation 

définitive à la majorité des deux-tiers. 
. . . . ' 

Mr CALDERWOODí suppléant du Dr Brady, attire l'attention du Conseil 

sur le dernier alinéa de la page k du document EB9/15, qui est ainsi rédigé : 

"IX semble donc que la collaboration à l'Organisation Mondiale de la 
Santé permettrait à cette dernière organisation de demander au Comité 
international de Médecine et de Pharmacie militaires d'entreprendre des 
expériences de toute nature, que l'Organisation Mondiale de la Santé 
suggérerait, et qui pourraient être réalisées sur l'ensemble des forces 
militaires, ад point âe vue de la prophylaxie en général." 

Il lui 'paraît que cet alinéa peut donner lieu à des interprétât ions 

erronées. Lorsqu'il préparera la documentation destinée à l'Assemblée de la 

Santé, le Directeur général devrait donc être invité à consulter le CIMB1 

quant à l1opportunité de modifier ce texte. 

M. ZAEB fait observer qu'il est difficile, actuellement, de demander 

au С1МШ de modifier le texte en question, car le Comité ne se réunira pas 

avant l^ssemblée de la Santé. Le mieux serait qu'e le Conseil chargeât le 

Directeur général de porter les remarques de Mr Calderwood à la connaissance du 

Président en exercice du CIMPM， à toutes fins utiles. 

Il en est ainsi décidé• 

Décision : Le Conseil décide de renvoyer les' documents E39/15 et 
ED9/15 Add.l % l'Assemblée de la Santé, en recommandant qu'ils soient 
approuvés. 



5. EXAMEN DE LA DEMANDE PRESENTEE PAH L'OBDRE fpWEKAIN ET ЩЫТА1НЕ DE 
MALTE EN VÜE DE SON ADMISSION AUX BELATIONS OmCIEIiES AVEC L'OMS j 
point 50.10 ae l'ordre du jour (document EB9/9) 

• * : - . • 

Ье Professeur CANAPERIA. considère ^ue l'Ordre Souverain et militaire 

de Malte n•étant pas une organisation non gouvernementale, la denande qu'il a 
• * « 

présentée devrait être examinée, ‘ 

Le PRESII®NT invite M. Zarb. a donner des explications sur le etatut 
• - . • 

juridique de l'Ordre de Malte. 

M- ZA.KD expose que la question de la nature juridique de l'Ordre de 

Malte continue, encore aujourd'hui,, à embarrasser les juristes. »eux exposés 

différents adressés par l'Ordre au Secrétariat ont créé une aituation confuse. 

D'une part;， dans une lettre du représentant officiel de l'Ordre, il eat déclaré 

que l'Ordre souverain, et militaire de Malte n'entend pas demander.son admission 

à l'CMS en qualité d'Etat Membre mais désire que des liens officiels soient 

établis entre l'CMS et l'Ordre pour collaborer aussi étroitement que possible 

âans un domaine d'intérêt commun, celui de la lutte contre la maladie. D'autre 

part, une déclaration émanant également de l'Ordre - et qui figure à la page 8 

du document EB9/9, - précise que Ordre souverain et militaire de Malte est 

organisé comme un Etat. A un noment donné, pour déférer à la .demande qui avait 

áté formulée par l'Ordre d1entrer en relations officielles avec l'OMS sans être 

considéré comme un Etat Membre, on avait essayé de déterminer si, malgré la 

survivance de certains attributs qui sont' ceux d'un Etat souverain, il n'aurait 

pas été possible de le comprendre dans une catégorie d'organisations non 
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gouvernementales : c'est ainsi qu'on aurait pu assimiler le Grand Maître 

au président d'une organisation privée, le Souverain Conseil à une sorte de 

cons.eil d'administration, les Prieurés et les Associations de chevaliers 

aux membres d'une entité juridique n'ayant pas de caractère gouvernemental 

particulier. Cette solution, toutefois, ne satisfaisait pas les exigences 
d e l'honnêteté intellectuelle. En partant donc de l'Idée que l'Ordre est 

organisé comme un Etat et en étudiant les statuts de cet Ordre, on est obligé 

de conclure que le Grand Maître est assimild à un Chef d'Etat, que le Sou-
V e r a i n C o n s e i l Peut ê t r e asimilé à un gouvernement et les chevaliers, groupes 
e n P r i e u r é s et e n Associations à une population. En effet, le Grand Maître 

est nommé à viej il est assiste par un Conseil, il entretient des légations 

auprès de divers Etats et des relations seni-diplomatiques avec plusieurs 

autres Etats； enfin, il délivre des passeports. Son siège, à Rome, bénéficie 
d'Un p r l v i l èS e exterritorial,té de facto. Néanmoins, ces attributs de sou-

veraineté sont insuffisants pour que l'on puisse affirmer, sur la base de 

principes généraux, que l'Ordre souverain et militaire-de Malte est bien un 

Etat. Un Etat comporte une .population, un territoire, un pouvoir politique 

St d O Í t ê t r e r e c o n n u d e f a c t o ou de ,1ure par las 如 t r e s Etats, L'Ordre 叩perraît 

donc comme une entitc juridique qui n'est, ni un Etat, ni une organisation non 

gouvernementale, de sorte qu'il est impossible de savoir sur quelle base il 

conviendrait Ue traiter sa demande d'adfflisslon aux relations officielles. Si 

1»Ordre était un Etat, Ц ne pourrait que demander son admission à l'OMS 

е П q U B l i t é d'Etat M e m b r e' S , i l s丨agi纖it d'une organisation non gouvernementale, 

ce seraient l'article 71 de la Constitution et les diverses résolutions adoptées 



par le Conseil qui s1 appliqueraient. Si le Conseil estimait qu'il est dans 

l'intérêt de l'CMS d'établir des relations officielles avec 1''Ordre, cette 

décision devrait se fonder sur un texte spécial répondant à ce cas parti-
. » • 

culier et le Conseil pourrait désirer soumettre# à cet effet, une résolution 

à Assemblée de la Santé, 

Le PRESIDENT remercie M. Zarb de cet exposé très clair et informe 

le Conseil qufun rapport de dix-huit pages ©manant de l'Ordre vient de par-

venir, ce matin même : rédigé en français, il expose Ifactivité de l1Ordre? 

le Conseil désirera peut-être en connaître la substance» 

Répondant à une question d'ordre soulevée par le î)r BRAVO, le 

PRESIDENT constate qu'il semble bien que l'Ordre de Malte ne sôit pas une 

organisation non gouvernementale; le document dont 11 vient dfêtre ques-

tion montre quf il exerce actuellement une action diplomatique et gauver-

nementale propre. 
« • 

Le Dr MACKENZIE， appuyé par le Dr PADUA et par le Dr JAFAR, propose 

de renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé, afin qu'elle se prononce 

sur le point de savoir^'il s1agit dTune organisation gouvernementale ou non 

gouvernementale. Le Conseil pourra, l^rs de sa prochaine session, prendre 

la décision qui convient mais il ne compte pas suffisamment de juristes 

parmi ses membres pour trancher lui-même la question juridique fondamentale. 



Le Dr TOGBA rappelle' qu'après une longue discussion/ le Conseil 

a décidé, à sa huitième session, que l'Ordre était une organisation non 

gouvernementale, mais qu'il a demandé au Directeur général d'obtenir des 

renseignements complémentaires. Il ne ressort pas du .document aujourd'hui 

présenté par le Directeur général qu'il y ait une raison quelconque de 

revenir sur la décision antérieure. Comme le caractère de cette organisa— 
• . . . • 

tion est si exceptionnel que le Conseiller juridique SLu Secrétariat ne 

peut, lui-même, formuler un avis, il serait préférable de prier le Grand 

Maître de vouloir bien assister à la prochaine session du Conseil pour 

exposer de vive voix la situation. L1 Ordre ne possède pas de territoire, 

mais, si la délivrance de passeports lui donne le caractère d'une organi-

sation gouvernementale, il devrait demander son admission en qualité'"d'e' 

Membre ordinaire. Le Dr Togba estime qu'il s'est agi jusqu'ici d1 une‘ 

demande d1admission en qualité de Membre associé et que cette demande 

n'a pas été acceptée. 

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, propose de renvoyer la 

question à l'Assêmblée de la Santé pour qu'elle donne son interprétation 

de la Constitution dans ce cas particulier, sans qu'il soit posé de 

question précise. 

Il est décidé .que le Dr Mackenzie et. Mr Calderwood présenteront 

au Conseil un pro’:et commun de résolution. 



Д. DEUXIEI® RAPPORT DU COliITS EERMâNSNT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES (doctuisnt EB9/99) 

Le Conseil passe â l'exanon, paragraphe par paragraphe, du deuxième 

rapport du Çonits permanent, des Questions adoinistratives et financières* 

Le Profassour De ЬЛЕТ, President du Comité pemanent, présente les divers 

projets de résolutions. 

Section 1 : approuvée sans observations. 

Section 2 ï 

Il est décide qu'étant donné la décision, prise par 3s Conseil au 

sujet du Comité permanent des Questions administratives et financières, JË 

renvoi audit Conité, dont il est question ,aü dernier paragraphe, doit être 

re -placé par un renvoi "au Comité approprié". 

Section 3 t 

Mr SIEŒL, répondant à une question du Dr GONZALEZ, explique qu'il 

est inpossibls d'indiquer le montant exact des somnes remboursées par l^OMS 

à des membres du personnel, au titre des inçjôts sur le revenu, ces sommes 

dépendant du nombre dos ressortissants de certaines nationalités parmi le 

personnel, au cours de l1exercice financier considéré. La plupart des intéres-

sés sont des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, qui font partie, soit 

du cadre permanent, soit du personnel engagé pour l'exécution du programme 

d'assistance technique, et qui travaillent au Bureau de Washington ou à 

celui de New-York* Las sommes en question varient suivant l'effectif des 

personnes employées. 

La Section 3 est approuvée 



Sections Ц 6， 7 et 8 s approuvées sans observations0 

Décision s Le deuxième rapport du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières (document EB9/99) est adopté à 1^unanimité^ 
sous réserve de la modification apportée à la section 2« 

APPROVISIONNEMENTS EN INSECTICIDES s point 12о2 de ordre du jour 
(document ЕВ9/Д8) , 

Le Dr DOROUE, Directeur général adjoint^ rappelle que，par sa 

résolution ТШМ^ЗО^ la Qua tri èœ Assembléo Mondiale do la Santé a invité lés 

Nations Unies à étudier la question sur le plan gouvernemental^ étant donné 

la gravité de la situation en matière approvisionnements en insecticides 

chlorés�Le document EB9/4-8 expose les rae sure s prises par le Conseil Economique 

et Social, après consultation entre le Secrétariat des Nations Unies et* celui 

de Un groupe de travail inter gouvernemental} comprenant des représen-

tants des pays producteurs et des pays consommateurs, et convoqué par leô 

Nations Unies^ se réunira à Genève le 11 février prochain^ Il est probable 

que les recommandations de ce groupe de travail .pourront être coraiminiquées au 

Conseil au moment où se réunira la prochaine Assemblée de la Saritéb Dans 1T in-

tervalle y le Conseil pourra désirer exprimer une appréciation favorable au 

sujet des mesures qui ont été rapideœnt prises par le Conseil Economique et 

Social et par le Secrétariat des Nations Unies с 

-Décision % te Conseil décide de reiœrcier le Conseil Economique et 
Social des mesurgs prises ot d*ajourner l'oxamen de la question jusqu'au . 
moment où les conclusions du groupe de travail institué par les Nations 
Unies seront connuesc 



6. SERVICES Ш FOURNITURES MEDICAIDS AUX ETATS MEMBRES : 
point 35 do l'ordre du jour (docunent SB9/47) 

Lg PR3SIDÉNT donne lecture de la résolution SB8 .R .53.» adoptés par 

le Conseil Exécutif à $a huitième session et par laquelle le Dlrectour général 

a été prié de poursuivre sos efforts selon las principes exposés dans la 

rapport qu'il avait alors présenté. 

Mr S IB GEL, Sous-Directour gt;ncral, chargé du Département des Services 

adiainistratifs et financiers, dóclaro que, postérieurement à la huitiènœ ses-

sion du Conseil, la question des services aux Etats Membres en matièro de 

fournitures médicales a été examinée par l'Organisation Sanitaire Panaméri-

caino, lors d'une réunion de son Conseil Directeur* Il ressort du document 

EB9/47 que lo BSPA a décidé de continuer à percevoir une redevance, actuel-

lement de 3 sur le prix not dos articles achotosj il a égaleiuent envisagé 

ltopportunité do prior lo Consoil- Exécutif de reconsidérer sa décision anté-

rieure de ne pas percevoir de rodcvanco pour los services fournisy cela dans 

l1 intérêt de uniformité» Bion quo lo Conseil Exécutif se soit prononcé oontre 

la perception d!unc redevance sur los services fournis, il a toutefois décidé 

quo los dóponses s ирр1сш ntairg s directos, afférontos à ces services, devraient 

Ôtre supportées par les gouvcxnorionts int6ressês# On trouvera, à la pago 4 du 

document ЕВ9/Л7, les objections elovêes par les membres du Conseil Directour 

du BSPA à l^oncontro du systènB do récupération des débours offectifs# Si le 

Conseil Exécutif devait décider d1 adopter 1© système do perception d ^ e rodo-

vaneo^ le Secrétariat suggérerait que la meilleuro méthode comptable serait 

de considérer les transactions aveс les Républiques américaines оопш des 

transactions du BSPA et créditer celui-ci du montant de la redevance perçue 



alors quo les redevances payées par d'autres pays seraient inscrites au crédit 

du budget de 1'0Ш, Lo Bureau Sanitaire Panaméricain continuerait à effectuer 

des. achats dans les Amériques； à la fois pour le compte de 1'ОЬБ et pour celui 

de 1 Organisation Sanitaire Pananéricaino, et l'on pourrait répartir équitable-

rant entre l'une et 1‘autre les frais résultant des services de fournitures, 

te й? QONZJiIEZ relèvra que les services- organisés par le Bureau 

Sanitaire Pananéricain se sont avérés extrañerasnt utiles pour- 1'hemisphere 

occidentalj il constate aussi, avec une vive satisfaction, l^xtension consi-

dérable prise par les services de Х'ОШ, Л son avis, la perception d'une re-

devance de Э % constitué une solution très satisfaisante, car le gouvernement 

intéressé connaît ainsi imédiàteraent le montant total des achats effectués 

et l'on évite en ш^шз tenrps un gros travail de bureau* Il recommande donc au 

Conseil d'adopter ce système ainsi que la méthode comptable suggérée par 

Mr Siegel* Si une résolution est nécessaire, on pourrait adopter le texte 

•de la résolution du Conseil Directeur du BSPA, en modifiant le nora de l'Orga-

nisation qui s'y trouve mentionnée» Il désire attirer tout particulièrement 

l'attention du Conseil Exécutif sur les paragraphes suivants de cette réso— 

lution i • 

a) le Bureau ne rendra des services, en ce qui concerne les fourni-
tures, qu'aux institutions et organisations, ne réalisant pas de béné-
fice s , qui relèvent du Ministro et/ou du Directeur de la Santé du pays 
intéressé; 

g) Il est entendu que le Bureau ne procède a aucune opération de 
vente ou d>achat et se borne à agir en tant que représentant bénévole 
des Etats Membres pour la commodité desquels sont organisés les ser-
vices de fournitures0 



Le Dr MACKENZIE propose de maintenir le système de la récupération 

des débours effectifs jusqu'au nomerit où le Secrétariat aura présenté au 

Conseil un document indiquant les répercussions financières que pourrait 

avoir 1‘adoption du systèns de la redevance fixe^ 

" Ье Dr ШШ1ШЛТЫЕ appuie la proposition du Dr Mackenzie, car il 
V * 

peut être nécessaire d'adopter une échelle mobile pour les redevances, afin 

de soulager les pays qui procèdent à de .gros achats, 

lû? S IE (EL attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 18 du 

premier rapport du. Comité permanent des Questions administratives et finan— 

cières (docuraeiïfc ЖВ9/75, page 13), où il est suggéré que le Conseil pourrait 

examiner la question des deux nouveaux postas‘poroposás-pour- le Siège en 1953, 

à l'occasion d© la discuss±on.-da-point 35 de l'ordre du jour qui traite.des 

services de fournitures médicales 'aux Etats libres, et qui fait l'objet 

du débat actuel» 

Parlant de la proposition du Dr Gonzalez, suivant laquelle le 

Conseil devrait adopter une résolution analogue à celle du Conseil Directeur • 

du BS?k, Mr Siegel pense qu'il serait souhaitable de modifier l'alinéa a) 

du paragraphs 1, afin que 1»0Ш puisse continuer à fournir les services envi-

sagés à des organisations internationales telles que les Nations Unies et 

leurs institutions spécialisée 

Le Dr GONZAIEZ fait sienne la proposition de Mr Siegel* 

1»0 Dr JAFAR appuie, en principe, la proposition du Dr Gonzalez 

nais pense quo le pourcentage effectif à percevoir devrait âtre calculé par 

le Secrétariat^ 



Répondant à une remarque du Dr KARUNARATNE, le Dr MACKENZIE précise 

que sa proposition consiste à s'en tenir au système actuel jusqu'au moment où 

l'on disposera d'informations corapláne nta ire s. Il pense que les gouvernements 

qui versent des contributions à une organisation qui il ont créée doivent pou-

voir recoer.ir, sans frais, aux services de cette organisation. Le paiement 

des dépenses effectives est une question différente, 

Le Dr BRADY explique qu‘après plusieurs années d'expérience, le 

Bureau Sanitaire Panaméricain a constaté que la perception d'une redevance de 

3 % çonstituait une solution satisfaisante et permettait d'éviter un important 

travail de comptabilitéj il croit savoir que, si les débours étaient calculés 

pour chaque poste séparément, le montant total serait d'environ 3 %. Le Bureau 

régional se trouverait placé dans une situation ambiguë si 1«OMS ne percevait 

pas la redevance de 3 %, puisque deux, système s différents seraient appliqués 

aux demandes, suivant que celles-ci seraient adressées à l'CMS ou au BSPA, 

Le PRESIDENT constate que le Conseil Exécutif est saisi des proposi-

tions suivantes : 1) une proposition du Dr Gonzalez, modifiée sur la sugge^dm 

de Mr Siegel, qui prévoit la perception d'une redevance de 3 %•, cette proposi-

tion est appuyée par le Dr Brady; 2) une proposition du Dr Jafar, suivant la-

quelle le pourcentage à appliquer devrait être établi par le Secrétariat) 

3 ) 咖 proposition du Dr Mackenzie suivant laqueИз aucune redevance ne devrait 

être perçue, l'Organisation étant tenue de fournir gratuitement des service s aux 

Etats qui alimentent aon budget. 

Il demande au Secrétariat de faire connaître son avis sur la ques-

tion du pourcentage. 



Mr SIEŒL déclare que le seul taux susceptible d1 être actuellement 

adopta est celui de 3 %, qui se fonde sur l'expérience du Bureau de Washington. 

Si aucun taux précis n'était indiqué dans la résolution, le Secrétariat serait 

libre de le modifier de temps à autre, compte tenu de sa propre expérience. 

Le Dr JAFAR ne tient pas à ce que sa suggestion soit considérée 

comme une proposition formelle, 

Décision : La proposition du Dr GONZALEZ tendant à adopter la résolution 
du Conseil Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, compte tenu da 
l'amendement à l'alinéa a) du paragraphe 1 suggárá par Mr Sisgel, est 
approuvée par 7 voix contre 厶 , a v e c 5 abstentions. 

7. EXAMEN DU RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LES REPRESENTANTS DU 
CONSEIL A LA QUATRIEME ASSEMBIEE MONDIAIZ D1? LA SANTE : Point 7 .1 de 
l'ordre du jour (document EB9/76) 

Le Dr ŒAR> SpaanJiateoteur générai, parlant en tari, qifâ l'un cfes Iembres du Согк 

seil Ekécutif chargés de représenter celui — ci à la Quatrième Assemblée MondisOe de la Santé, 

explique que le Dr Stampar et lui-même ont jugé qu'il ¿tait nécessaire de pré-

voir la présentation officielle à l'Assemblée du rapport du Conseil, cette 

possibilité ayant fait dàfaut ；jùsqu'ici. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL a le sentiment que beaucoup de délégués n'ont 

pas compris quel était le г8le des représentants du Conseil à l'Assemblée : 

c'est pourquoi il pense que, si l'occasion ¿tait donnée à ces représentants de 

présenter le rapport du Conseil, ils pourraient en même temps exposer le mandat 

dont ils sont chargé s. Il serait alors superflu d'inscrire à cette fin un point 

spécial dans 1 «ordre du jour de l'As semblée . 



Le Dr BRADY et le Dr DAENGSVANG appuient la proposition du Directeur 

général. 

Décisions : 
1) Le Conseil adopte la proposition du Directeur général; 
2) Le Conseil prend acte du rapport de ses représentants à la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé (document EB9/76) et remercie le Dr Gear et 
le Dr Stampar d'avoir bien voulu remplir cette fonction. 

8. PROGRMME GENERAL- DE TRAVAIL S'ETEM)ANT SUR UNE PERIODE DET3RMÍKEB : 
point 8 de l'ordre du. jour (document EB9Д02) 

Le PRESIDENT donne la parole à Mr Pickard, représentant des Nations 

Unies. 

Mr PICKARD, représentant des Nations Unies, déclare au'il a été chargé 

par le Secrétaire général des Nations Unies d'exprimer au Conseil Exécutif ses 

remerciements pour les efforts déployés par le Conseil en vue d'établir, dans 

le programme, des priorités s'inspirant des critères communs, conformément à 

,la recommandation formulée par lé" Conseil Economique et Social à sa onzième session. 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil tiendra certainement à indi-

quer combien il est sensible aux remerciements que lui adressent le Conseil 

Economique et Social et le Secrétaire général. 

Il attire l'attention du Conseil sur la résolution ШАД^г par laquelle 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a char杀 le Conseil Exécutif et le 
Directeur général de continuer à dresser des plans â long terme pour les travaux 
de l'Organisation et de les présenter, pour examen, à chaque Assemblée Mondiale 
de la Santé, en tenant compte des opinions exprimées par la Commission du Pro-
gramme de l'Assemblée précédente, 

La séance est levée à 16 h.30. 
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Le Dr MACKENZIE, étant donné la marche assez lente des travaux du 

Conseil, propose formellement de tenir une séance de nuit le lendemain 1er fé-

vrier à 20 h. 30. 

Le Dr НАТЕК appuie cette proposition. 

Décision : Il est décidé que cette proposition sera réexaminée à la 
fin de la séance de vendredi matin, d'après 11 état des travaux à ce moment. 

1. MPPOET DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
(suite de la discussion) : Point 50.9 de l1 ordre du jour (Document ЕВ9/Ю1) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur deux ré-

solutions qui, maintenant, ont été présentées par écrit - l'une par le Dr Bravo, 

l'autre par le Dr Hayek et le Dr Allvood-Paredes, conjointement. 

Le Dr BRAVO donne lecture de sa résolution : 

"Le Conseil Exécutif, 

Désirant réexaminer complètement le problème des relations officielles 
avec les organisation^ non gouvernementales, 

i 
1. INVITE le Directeur général à soumettre au Conseil Exécutif, aussi 
rapidement que possible, une étude sur la question^ afin que le Conseil soit 
en mesure de présenter des propositions à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé; et 
2. DECIDE â^ajourner, dans l'intervalle, l'examen de toutes les demandes 
en suspens 

A son avis, il est souhaitable d'établir des principes généraux qui 

régiront les relations officielles de l'OMS avec les organisations non gouver-

nementales , en tenant compte des possibilités financières. Si ce principe général 
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était accepté, il serait prudent de suspendre l'exaaen des dexsudes présentées, 

tant qu'une décision n'aura pas été prise sur la proposition d'interrompre 

toutes les relations officielles avec les organisatiotis non gouvernementales. 

Bien que la collaboration de nombreuses organisations de ce genre soit précieuse, 

il est néanmoins souhaitable de déterminer les obligations qu'elles doivent as-

sumer pour que les relations en question soient utiles à ]JOMS-, 

Le D-r EAYEK，parlant au nom du Dr Allvood-Paredes et en son nom 

propre, présente, le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte du rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales sur l'admission de certaines de ces organisations aux 
relations officielles avec l'CMS, 

Considérant qc'il est souhaitable et important， dans 11 intérêt de 
. . . » ‘ 

la santé mondiale, de continuer à établir des relations de ce genre, 

Estimant qu'il serait utile de réexaminer les principes qui régissent 
l1admission desdites organisations aux relations officielles, afin que ces 
relations soient plus efficaces pour les parties intéressées, 

1. INVITE le Directeur général et le Coir.ité permanent à procéder à un 
nouvel examen de ces principes et à faire rapport à ce sujet au Conseil 
Exécutif, lors de sa prochaine session； en ne perdant pas de vue la néces-
sité d'instituer des conditions plus adéquates； 

2. ADOPTE les résolutions contenues dans le rapport du Comité permanent 
des organisations non gouvernementalesj et 

3. RECOMMANDE ces résolutions à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé." 

Le Dr Hayek né peut se rallier à la déclaration faite lors de la 

séance précédente et suivant laquelle les relations avec les organisations non 
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gouvernementales entraînent certaines dépensesi de toute façon； 1!octroi de 

dons et d1allocations de fonds à des organisations non gouvernementales est 

soumis à lfapprobation préalable du Conseil, Il est inopportun de parler dfin-

terrompre Aes relations officielles déjà établies avec des organisations non 

gouvernementales; tout au contraire, il est plus nécessaire de développer ces 

relations oíilcielies dans des conditions nouvelles qui pourront être déterminées 

par le Conseil lors d!une session ultérieure. Le Dr Hayek est persuadé que la 

collaboration avec 1'OMS ne doit pas être limitée aux iastitutions spécialisées 

et aux ministères nationaux de la santé. Les nouveaux principes une fois approuvés 

par le Conseil, devraient, évidemment, être appliqués aux demandes futures. 

Répondant au Président, le Dr Hayek confirme que les paragraphes 2 et 

5 de sa résolution impliquent Padoption, sans discussion^ des résolutions con-

tenues dans le rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils désirent passer à 

la discussion du projet de résolution présenté par le Dr Hayek ou bien voter 

sur le projet de résolution du Dr Bravo qui a déjà été discuté» 

Le Dr HOJER, intervenant sur un point d'ordre, retire l'amendement 

qu1il a précédemment proposé d'apporter à la résolution du Dr Bravo^ étant entendu 

que les relations avec les organisations non gouvernementales dont Inactivité est 

utile à lfOrganisation devraient être maintenues mais qu'il nTy aurait plus de 

nouvelles admissions aux relations officielles, après 11 envoi d'une communication 

informant les organisations non gouvernementale s intéressées que cette forme spér 

ciale de collaboration a été abolie. 



Le Professeur de LAET fait observer que la résolution présentée par 

Xq ï)r Bravo implique une étude des compressions éventuelles des dépenses afférentes 

à 4es organisations non gouvernementales. Si cette résolution était repoussée, 

la proposition du Dr Hayek pourrait être discutée en liaison avec le document 

Le PRESIDEWT met aux voix la résolution du Dr Bravo, en constatant 

a déjà été appî rée par un certain nombre d'orateurs. Si cette résolution 

§ft adoptée, il n'y aura pas lieu de discuter le projet de résolution du Dr Hayek. 

Décision : La résolution du Dr Bravo est adoptée par 9 voix contre 8, avec 
une abstention. 

SU EXAMEN DE U DEMANDE PRESENTEE PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET 
DE PHAKMACIE MILITAIRES, EN SA QUALITE D'ORGANISATION INTER-GOUVERNEMENTALE, 
EN VUE CENTRER EN RELATIONS EFFECTIVES AVEC L'OMS, CONFORMEMENT AUX TERMES 
DE L'ARTICLE 70 DE U CONSTITUTION j point 50.11 de l'ordre du Jour 
(dotuments EB9/15 et Add.l) 

M. ZARB, Chef du Service juridique, expose que le Comité international 

d# Médeelne et de Pharmacie militaires a demandé à entrer en relations officielles 

ftV«# X*CM5 voici quelque temps déjà, mais qu'il a été difficile â1évaluer, sans 

res informations, ce que représentait exactement le CBîBlj on ne savait^ en 

effet
f
 s*il s'agissait dfune organisation inter-gouvernementale ou d'une orga-

nisation internationale non gouvernementale » Le CIMPM a ultérieurement déclaré 

q«*il se eottsldéralt comme une organisation inter-gouvernementalej un examen 

«ffrofondl de la constitution 4e ce Comité a conduit le Directeur général à 

reconnaître que tel était bien son statut juridique. Ce sont donc les dispositions 

de l'article 70 de la Constitution de l'CMS qui sont applicables en l'espèce, 



Si le Conseil estime que le projet d'accord approuvé par le CIMPM n'appelle 

pas de modifications, il pourrait.le renvoyer à l'Assemblée pour approbation 

définitive à la majorité des deux-tiers. 

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, attire l'attention du Conseil 

sur le dernier alinéa de la page h du document EB9/15， qui est ainsi rédigé : 

"Il semble donc que la collaboration à Organisation Mondiale de la 
Santé permettrait, à cette dernière organisation de demander au Comité 
international de Médecine et de Pharmacie militaires d1entreprendre des 
expériences de toute nature， que Organisation Mondiale de la Santé 
suggérerait, et qui pourraient être réalisées sur l'ensemble des forces 
militaires^ au point de vue de la prophylaxie en général 

Il lui paraît que cet alinéa peut donner lieu à des interprétations 

erronées» Lorsqu1il préparera la documentation destinée à l'Assemblëe de la 

Santé, le Directeur général devrait donc être invité à consulter le CIMPM 

quant à 1* opportunité de modifier ce texte, 

M. ZARB fait observer qu'il est difficile, actuellement, de demander 

au CIMPM de modifier le texte en question， car le Comité ne se réunira pas 

avant lfAssemblée de la Santé, Le mieux serait que le Conseil chargeât le 

Directeur général de porter les remarques de Mr Calderwood à la connaissance du 

Président en exercice du CIMPM, à toutes fins utiles. 

en est ainsi décidé. 

Decision : Le Conseil décide de renvoyer les documents E?9/l5 et 
EB9/15 Add Л à l1 Assemblée de la Santé, en recommatidant qu'ils soient 
approuvés. 



3. EXAMEN DE IA DEMANDE PRESEÏTEEE PAS L'OBDBE SOJVmiN ET MILITAIRE DE 
MALTE EN VUE DE SOS ADMISSION AUX RELATIONS OFFICmXKS AVEC L'OMS : 
point 50ЛО de I1 ordre du jour (document ЕБ9/9) 

Le Professeur CANAPERI& considère que lfOrdre Souverain et militaire 

de Malte n'étant pa« une organisation non gouvernementale， la demande qu!il a 

présentée devrait être exaïuinée. 

Le PRESIDENT invite M. Zarb a donner des explications sur le statut 

juridique de lfOrdre de Malte, 

M. ZARB expose que la question de la nature juridique de l'Ordre de 

Malte continue, encore aujourd'hui, à embarrasser les juristes. Deux exposés 

différents adressés par X1Ordre au Secrétariat ont créé une situation confuse. 

D'une part, dans une lettre du représentant officiel de l'Ordre, il est déclaré 

que 1fOrdre souverain et militaire de Malte n'entend pas demander son admission 

à l'OMS en qualité dfEtat Membre mais désire que des liens officiels soient 

établis entre 1'СШ et 1f Ordre pour collaborer aussi étroitement que possible 

dans un domaine d1intérêt commun； celui de la lutte contre la maladie. D1autre 

part, une déclaration émanant également de l1Ordre - et qui figure à la page 8 

du document EB9/9, - précise que l1Ordre souverain et militaire de Malte est 

organisé comme un Etat# A un moment àcrmé, pour déférer à la demande qui avait 

été formulée par 1:Ordre d'entrer en relations officielles avec VOMS sans être 

considéré comme un Etat Membre^ on avait essayé de déterminer si； malgré la 

survivance de certains attributs qui sont ceux d'un Etat souverain, il n'aurait 

pas été possible de le comprendre dans une catégorie drorganisations non • 



gouvernementales ； c'est ainsi qu'on aurait pu assimiler le Grand Maître 

au président d'une organisation privée^ le Souverain Conseil à une sorte de 

conseil d'administrâtionj les Prieurés et les Associations de chevaliers 

aux membres d'une entité juridique n'ayant pas de caractère gouvernemental 

particulier. Cette solution^ toutefois) ne satisfaisait pas les exigences 

de l'honnêteté intellectuelle. En partant donc de l'idée que 11 Ordre est 

organisé соише un Etat et en étudiant les statuts de cet Ordre， on est otligé 

de conclure que le Grand Maître est assimile à un Chef d'Etat, que le Sou-

verain Conseil peut être assimilé à un gouvernement et les chevaliers, groupés 

en Prieurés et en Associations à une population» En effet, le Grand Maître 

est nommé à vie; il est assisté par un Conseil； il entretient des légations 

auprès de divers Etats et des relations seni-diplomatiques avec plusieurs 

autres Etatsj enfin, il délivre des passeports. Son siège； à Rome, bénéficie 

d'un privilège d,exterritorialité de facto0 îiéanmciïis， ces attributs de sou-

veraineté sont insuffisants pour que l'on puisse affirmer, sur la base de 

principes généraux, que 1'Ordre souverain et militaire de Malte est bien un 

Etat. Un Etat comporte une population^ un territoire^ un pouvoir politique 

et doit être reconnu de facto ou de jure par les autres Etats, L'Ordre apparaît 

donc comme une entité juridique qui ripest, ni un Etat, ni une organisation non 

gouvernementale, de sorte qü'il est impossible de savoir sur quelle base il 

conviendrait de traiter sa demande d'admission aux relations officielles. Si 

1'Ordre était un Etat, il ne pourrait que demander son admission à l'OMS 

en qualité d'Etat Membre» S'il s Agissait d'une organisation non gouvernementale, 

ce seraient l'article 7.1 de la Сoastitution et les diverses résolutions adoptées 



par le Conseil qui s'appliqueraient. Si le Conseil estimait qu'il est dans 

1'intérêt de Г CMS d1établir des relations officielles avec l'Ordre, cette 

décision devrait se fonder sur un texte spécial répondant à ce cas parti-

culier et le Conseil pourrait désirer soumettre, à cet effet, une résolution 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT remercie M. Zarb de cet exposé très clair et informe 

le Conseil qu'un rapport de dix-huit pages émanant de l'Ordre vient de par-

venir, ce matin même j rédigé en français； il expose l'activité de l'Ordre; 

le Conseil désirera peut-être en connaître la substance. 

Répondant à une question d'ordre soulevée par le Dr BRAVO, le 

PRESIDENT constate qu'il semble bien que 11 Ordre de Malte ne soit pas une 

organisation non gouvernement aie; le document dont il vient d'être ques-

tion montre qu'il exerce actuellement une action diplomatique et gouver-

nementale propre. 

Le Dr MACKENZIE, appuyé par le Dr PADUA et par le Dr JAFAR, propose 

de renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé, afin qu'elle se prononce 

sur le point de savoir s» il s'agit d'une organisation gouvernementale ou non 

gouvernementale. Le Conseil pourra, l�rs de sa prochaine session, prendre 

la décision qui convient mais il tie compt.e pas suffisamment de Juristes 

parmi ses membres pour trancher lui-même la question juridique fondamentale, 



Le Dr TOGBA rappelle qu'après une longue discussion^ le Conseil 

a décidé, à sa huitième session, que l'Ordre était une organisation non 

gouvernementale, mais qiafil a demandé au Directeur général d'obtenir des 

renseignements complémentaires. IX ne ressort pas du document aujourd'hui 
¥ 

presenté par le Directeur général quT il y ait une raison quelconque de 

revenir sur la décis:on antérieure： Comme le caractère de cette organisa-

tion est si exceptionnel que le Conseiller juridique ̂ u Secrétariat ne 

peut, lui-même, formuler un avis, il serait préférable de prier le Grand 

Maître de vouloir bien assister à la prochaine session du Conseil pour 

exposer de vive voix la situation. L1 Ordre ne possède pas de territoire^ 

mais， si la délivrance de passeports lui donne le caractère d'une organi-

sation gouvernementale, il devrait demander son admission en qualité de 

Membre ordinaire. Le Dr Togba estime qu'il s'est agi jusquHci dfune ? 

c5 ::r:.�.de dfadmission en qualité de Membre associé et que cette demande 

nfa pas été acceptée, ^ 

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, propose de renvoyer la 

question à l'Assemblée de la Santé pour qufelle donne son interprétation 

de la Constitution dans ce cas particulier, sans qu!il soit posé de 

question précise• 

Il est décidé que le Br Mackenzie et Mr Calderwood présenteront 

au Conseil un pro let commun de résolution» 



ш и х ш ® RAPPORT DU COIjITS PERH/INSNT DES QUESTIONS ADMXHISTRATIVES 
ET PIHANCIERES (docurent EB9/99) 

Le Conseil passe à l'exanon, paragraphe par paragraphe, du deuxième 

rapport du Çoiiitô pernanont des- Questions administratives et financières* 

le Profossour Do 1ДЕТ, President du Conité pernanont, présente les divers 

projets do résolutions. 

Section 1 ： approuvec sans observations. 

Section Z i 

Il ast décidé qu'étant donné la décision prise par le Conseil au 

sujet du Comité pomanent dos Questions adî inistrativos ot financières, le 

renvoi audit Coraitd, dont il est question au demisr paragraphe, doit être 

r© placé par un renvoi "au. CordtÊ approprié". 

Section 3 î 

Mr SIBŒb, répondant à une question du Dr GONZALEZ, explique qu*il 

est iiïïpossible d'indiquer 1g montant exact des зогопез rerüsoursées par lîOMS 

à des membres du personnel, au titro des iiqjÔts sur le revenu, ces sommes 

dépendant du nombre dos ressortissants de certaines nationalités parmi le 

personnel, au cours de l'exercice financior considéré, La plupart des intéres-

sés sont des ressortissants des Etats-Unis d1Amérique, qui font partie, soit 

du cadro permanent, soit du personnel engagé pour l'exécution du programme 

d'assistance technique, Qt qui travaillent au Bureau de Washington ou à 

celui de New- York* Los sonnes on question varient suivant l'effectif des 

personnes employées» 

I»a Section 3 est approuvée. 



Sections 5， 6， 7 et В : approuvées sans observations. 

Décision : Le deuxième rapport du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières (document EB9/99) est adopté à 1T\maniraité9 
sous reserve de la modification apportée à la section 2ù 

54 APPR0VISI0N1®MENTS EN INSECTICIDES : point 12�2 de ordre du jour 
(document ЕВ9/Д8) 

Le Dr DOROLIE, Directeur général .ad j oint, rappelle que, par sa 

résolution WHMo30^ la Quatrièina Assemblée Mondiale de la Santé a invité les 

Nations Unies à étudier la question sur le plan gouvernemental, étant donné 

la gravité de la situation en matière d̂  approvisionnements en insecticides 

chlorés» Le document ЕВ9/Д8 expose les mesures prises par le Conseil Economique 

et Social, après consultation entre le Secrétariat des Nations Unies et celui 

de Un groupe de travail inter gouvernent ntal, comprenant des représen-

tants des pays producteurs et des pays consommateurs, et convoqué par les 

Nations Unies^ se réunira à Genève le 11 février prochain. Il est probable 

que les recommandations de ce groupe de travail pourront être coraiminiquêss au 

Conseil au moment où se réunira la prochaine Assemblée de la Santé» Dans lf in-

tervalle, le Conseil pourra désirer exprimer une appréciation favorable au 

sujet des mesures qui ont été rapidement prises par l^ECOSOC et par le Secré-

tariat des Nations Unie s 0 

Décision : Le Conseil décide de remercier le Conseil Economique et 
Social des mesures prises et d1 ajourner 1техашеп de la question jusqu'au 
moment où les conclusions du groupe дв travail institué par les Nations 
Unies seront connues0 



6. SERVICES - AUX ETATS ÍEimiS 2Ы HATERS Ш POUÏIHI-TURSS HSDICAÎfiS t 
point 35 do 11 ordre du jour (docunont EB9/47) 

Lo PRESIDENT donne lecture do la resolution3B8 » H a d o p t ô e par 

le Conseil Executif à sa huitième session et par laquelle lo Directoiir général 

a été prié de poursuivro sos efforts solon les principes exposés dans le 

rapport qu!il avait alors presonte» 

Mr SIECEL, Sous-Directcur general, chargé du Départoment dos Services 

administratifs et financiers^ declaro que, postérieurement à la huitième ses-* 

si on du Conseil, la question des services aux Etats Membres en matière de 

fournitures médicales a été examinée par l'Organisation Sanitaire Panamêri-

caino^ lors d'uno réunion do son Conseil Directeur. Il ressort du documont 

EB9/47 quo 1g BSPA a décidé do continuer à percevoir une redevaneo# actuel-

lemont do 3 %% sur le prix net dos articles achetésj il a égaloraent envisagé 

1xopportunité do prior lo Conseil Exécutif de reconsidérer sa décision antê_ 

rioure do no pas pcrcovoir do rodovanco pour los services fcmrnis, cela dans 

l1intérêt de l^uniformitc. Bien quo lo Conseil Exécutif so soit prononcé tontro 

la perception d^uno rodevanco sur los scrvlœs fournis, il a toutefois décidé 

quo los dóponses supplômcntairos directos, afférentes à cos servicesj devraient 

être supportées par les gouvornononts intoressés# On trouvera, à la pago 4 du 

document EB9/47, les objections élevées par les msnibres du Conseil Diroctour 

du BSPA à l^cncontro du système do récupération dos débours effectifs^ Si le 

Conseil Exécutif devait décider d1 adopter 1g system do pcrcqption d*une rode-

vancc^ le Secrétariat suggerorait que la meilleuro néthode comptable serait 

de considérer los transactions aveс les Républiques américaines сош» des 

transactions du BSPA et do creditor celui-ci du montant de la rodevance perçue 



alors que los redevances payées par dTautres pays seraient inscrites au crédit 

du budget de 1]0¥6Ç Le Bureau Sanitaire Pananéricain continuerait à effectuer 

des achats dans les Amériques., à la «fois pour le compte de 1 10Ш et pour celui 

de 1 Organisation Sanitaire Panamo rie ainô  et Uon pourrait répartir équitable-

rîfîrrfc entre l^une et autre les frais résultant dos services de fourniture 

Le Dr GONZAIEZ relève que les services- organisés par le Bureau 

Sanitaire Pananéricain se sont avérés extrêmement utiles pour. hemisphere 

occidental； il constate aussi� avec une vive satisfaction^ ltextension consi-

dérable prise par les services de lJObS0 A son avis) la perception d!une re-

devance de 3 ^ constitue une solution très satisfaisante, car le gouvernement 

intéressé connaît ainsi immédiatement le montant total des achats effectués 

et llon évite en même temps un gros travail de bureau^ Il recommande donc au 

Conseil d^adopter ce système ainsi que la méthode comptable suggérée par 

Mr Siegel̂ , Si une résolution est nécessaire^ on pourrait adopter le texte 

de la résolution du Conseil Directeur du BSPA^ en modifiant le nom de Inorga-

nisation qui s^y trouve nentionnée<> Il désire attirer tout particulièrement 

1 ̂attention du Conseil Executif sur les paragraphes suivants de cette réso-

lution % 

a) Le Bureau ne rendra des servicesд en ce qui concerne les fourni-
tures- quïaux institutions et organisations) ne réalisant pas de bénê-
fices) qui relèvent du Ministro et/ou du Directeur de la Santé du pays 
intéresséj 

g) Il est entendu nue le Bureau ne procède à aucune opération de 
vente ou dRachat et se borne à agir en tant que représentant bénévole 
des Etats Membres pour la cominoditê desquels sont organisés les ser-
vices de fournitures0 



Lg Dr HíXKENZIE propose de maintenir le système de la récupération 

des débours effectifs jusqu1au nonent où le Secrétariat aura présenté au 

Conseil un document indiquant les ropercussions financières que pourrait 

avoir 11 adoption du système de la redevance fixeо 

Le Dr KARUN/iRATNE appuie la proposition du Dr Mackenzie, car il 

peut être nécessaire d!adopter une échelle mobile pour les redevances^ afin 

de soulager los pays qui procèdent à de gros achats， 

Kr SIEGEL attire 1’attention du Conseil sur le paragraphe 18 du 

premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières (document EB9/75, page 13)
}
 où il est suggéré que le Conseil pourrait 

examiner la quostion des deux nouveaux postes proposés pour le Siège en 1953 

à lfoccasion de la discussion du point 35 de 1^ordre du jour qui traite des 

services de fourniturоs médicales aux Etats MQmbres, et qui fait lfobjet 

du débat actuel^ 

Parlant de la proposition du Dr Gonzalez, suivant laquelle le 

Conseil devrait adopter une r '.solution analogue à celle du Conseil Directeur 

du BSPA^ Mr Siegel pense qufil serait souhaitable de modifier alinéa a) 

du paragraphe 1，afin que UOMS puisse continuer à fournir les services envi 

sagés à dos or garas ations internaT>iorialGS tollos que les Nations Unies et 

leurs institutions spécialisées^ 

Le Dr GONZAIEZ fait sienne la proposition de lîr Siegelo 

t Ifi Dr JAFAR appuie, en principe, la proposition du Dr Gonzalez 

nais pense que le pourcentage effectif à percevoir devrait être calculé par 

le Secrétariat^ 



Répondant à une remarque du Dr KARUNARATNE, le Dr MACKENZIE précise 

que sa proposition consiste à s^en tenir au système actuel jusqu*au moment où 

Hon disposera d'informations complémentaires • Il pense que les gpuvernements 

qui versent des contributions à une organisation qu^il ont créée doivent pou— 

voir recourir, sans frais, aux services de cette organisation. Le paiement 

des dépenses effectives est une question différente • 

Le Dr BRADY explique qu<après plusieurs années d'expérience, le 

Bureau Sanitaire Panaméricain a constaté que la perception d'une redevance de 

3 % constituait une'solution satisfaisante et permettait dîéviter un important 

travail de comptabilitéj il croit savoir que, si les débours étaient calculés 

pour chaque pogte séparément, le montant total serait dfenviron 3 多• Le Bureau 

régional se trouverait placé dans une situation ambiguë si UOMS ne percevait 

pas la redevance de 3 puisque deux système s différents seraient appliqués 

aux demandes, suivant que celles-ci seraient adressées à 1^OMS ou au BSPA» 

Le PRESIDENT constate que le Conseil Exécutif est saisi des proposi-

tions suivantes s 1) une proposition du Dr Gonzalez, modifiée sur la suggesbiai 

de Mr Siegel, qui prévoit la perception d'une redevance de 3 cette proposi--

tion est appuyée par le Dr Brady; 2) une proposition du Dr Jafar， suivant la-

quelle le pourcentage à appliquer devrait être établi par le Secrétariat; 

3) une proposition du Dr Mackenzie suivant laquelle aucune redevance ne devrait 

être perçue, Inorganisation étant tenue de fournir gratuitement des services aux 

Etats qui alimentent зэп budget. 

工1 demande au Secrétariat de faire connaître son avis sur la ques-

tion du pourcentage # 



Mr SIEŒL déclare que le seul taux susceptible ¿Mètre actuellement 

adopté est celui de 3 %, qui se fonde sur l'expérience du Bureau de Washington. 

Si aucun taux précis n'était indiqué dans la résolution, le Secrétariat serait 

libre ds le modifier de temps à autre, compte tenu de sa propre expérience. 

Le Dr JAFAR ne tient pas à ce que sa suggestion soit considérée 

córame une proposition formelle, 

Décision : La proposition du Dr GONZALEZ tendant à adopter la résolution 
du Conseil Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, compte tenu de 
l'amendement à l'alinéa a) du paragraphe 1 suggéré par Mr Siegel, est 
approuvée par 7 voix contre 厶 , a v e c 5 abstentions. 

7. EXAMEN DU RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LES 
CONSEIL A LA QUATRIEME ASSEMBIEE MONDIALS LA SANTE 
l'ordre du jour (document EB9/76) 

Le Dr ŒAR, parlant en tant que l'un des membres du Conseil Exécutif 

chargés de représenter ce lui-ci à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

explique que le Dr Stampar at lui-même ont jugé qu'il ¿tait nécessaire de pré-

voir la présentation officielle s, l'Assemblée du rapport du Conseil, oette 

possibilité' ayant fait défaut jusqu'ici. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL a Ifî sentiment que beaucoup de délégués n'ont 

pas compris quel était le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée : 

c'est pourquoi il pense que, si l'occasion ¿tait donnée à ces représentants de 
! 

présenter le rapport du Conseil, ils pourraient en même temps exposer le mandat 

dont ils sont chargés. Il serait alors superflu d'inscrire à cette fin un point 

spécial dans l'ordre du jour de l'Assemblée, 

REPRESENTANTS DU 
:Point 7.1 de 



ЕВ9А11пД7 
Page 19 

Le Dr BRADY et le Dr DAENGSVANG appuient la proposition du Directeur 

Décisions : 
1) Le Conseil adopte la proposition du Directeur général; 
2) Le Conseil prend acte du rapport de ses représentants à la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé (document EB9/76) et remercie le Dr Gear et 
le Dr Stampar d^avoir bien voulu remplir cette fonction» 

8, PROGRAMME (EMERAL DE TRAVAIL S'ETENDANT SUR UNE PERIODE 1ЖШМ1№В : 
Point 8 de l'ordre du jour (document ЕВ9Д02) 

Le PRESIDENT donne la parole à Mr Pickard, représentant des Nat ions 

Unies• 

Mr PICKARD, représentant des Nations Unies, déclare au^il a été chargé 

par le Secrétaire général des Nations Unies d^exprimer au Conseil Exécutif ses 

remerciements pour les efforts déployé s par le Conseil eu vue d'établir, dans 

le programme5 des priorités s^inspirant des critères communs, conformément à 

la recommandation formulée par l^ECOSOC à sa onzième session. 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil tiendra certainement à indi-

quer combien il est sensible aux remerciements que lui adressent le Conseil 

Economique et Social et le Secrétaire général. 

Il attire 3J attention du Conseil sur la résolution 1HA4^2 par laquelle 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a charge le Conseil Exécutif et le 
Directeur général de continuer à dresser des plans à long terme pour les travaux 
de POrganisation et de les présenter, pour examen, à chaque Assemblée Mondiale 
de la Santé, en tenant compte des opinions exprimées par la Commission du Pro-
gramme de l'Assemblée precedente « 

Хд s¿ance est levée à 16 h.30. 


