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1. RELATIONS AVEC LE FISE : PROJET DE RESOLUTION REVISE, PROPOSE PAR bES 
RAPPORTEURS : Point 3-5 de l'ordre du jour (Document EB15/86) 
(suite de la onzième séance, section 1) 

Décision : Le Conseil adopte la résolution revisée sur les relations avec 
le FISE (Document EBI5/86). (Voir résolution EBI5.E4O.) * 

2. ASSISTANCE TECHNIQUE : PROJETS DE RESOLUTION PROPOSES PAR LES RAPPORTEURS 
(Document EBI5/84) (pour la discussion relative à la participation dé 1 丨 OMS 
au programme élargi d'assistance technique, voir procès-verbal de la . 
dixième séance, section 2) � … 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les trois projets de 

résolutions concernant l'assistance technique prcposés par les Rapporteurs dans 

le document EBI5/84. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Servloes 

administratifs et financiers, suggère d'apporter les modifications rédactionnelles 

suivantes au troisième projet de résolution : a) supprimer le deuxième paragraphe 

des considérants : "Réaffirmant sa décision à ce sujet, telle qu'elle ressort de 

la résolution EB13.R43"î b) dans le paragraphe 1, remplacer "l'intérêt continu 

manifesté» par "l'aide continue apportée» et ajouter le membre de phrase suivant 

à la fin du paragraphe : "et de leurs efforts fructueux pour faire plus largement 

connaître ce programme"! c) ajouter à la fin du paragraphe 3 les mots suivants Ï 

"comme l'indique la résolution ЕБ13.ЕДЗ". 

II en est ainsi décidé. 

Décision ！ Le Conseil adopte les trois résolutions sur l'assistanee technique 
reproduites dans le document EB15/84--, telles qu'elles ont été amendées. 
(Voir résolutions EB15.R41, EB15.R42 et EB15,R44.) 



ЕВ15/4йпД9 Rev.l 

3. ETUDE SUR L'ANilLYSE ET ътшктш DU PROGRAMMS : Point 8.13 a) de l'ordre 
‘ du jour (Résolutions 狐 6 « 2 2 , EB13.R20, WHA7.10; Actos officiels No 55» 

pagos 214-217í documents «B15/4j E B l S / ^ e t ЕВ15ЛЛ
5

/
1

) 

Xp Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle l'attention sur les docu-

ments relatifs à la question et prie le С on so il de considérer le document ЕВ15/ЙРЛ 

comme un docunsnt à distribution limitée。• Ц.гопГегш dea exemples de rapports 

d'évaluation extraits des dossiers du Siège pour illustrer 1в processus de l'évalua-

tion, mais il ш pevfc être diffusé en dehors cíe la Salle des Conseils sans le con-

sentQinenb des gouvernements intéressés «, 

î 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services • • » ^ 

consultatifs, rappelle qu'à sa treizième session le Conseil a examiné un rapport 

préliminaire sur 1»analyse et l'évaluation du programme; CQ rapport était présenté 

par le Directeur général en exécution de la résolution .63, qui approuvait 1д 

proposition faite à l'origine par 1g Conseil dans sa résolution EB9.R83. Il est 
« . • 

reproduit dans les Actes officiels No 52, partie III, pages 35-52. La Septième 

Asserablée b'ondiale de Santé, par la résolution .10, a invité le Conseil à pré-

parer lors de sa quinzième session, à l'intention de la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé, un rapport sur cette étude, compbo dilment tenu des échanges cle vues qui 

avaient eu lieu à la С omission du Progranmio et du Budget. Cette commission avajt 
• i • • 

souligné l'intérêt qu'il y aurait à poursuivre cette étude et à rassembler un conplé-

ment d'informations. Aussitôt après la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

Directeur général a adressé aux bureaux régionaux m e série d«instruct ions concernant 

la poursuite de l'étude et visant la ffiise à l'épreuve des méthodes d'évaluation. 

Les domaines auxquels la priorité a été accordée sont indiqués clans le chapitre II 

1

 Ce document forma la Partie III de 经. 



du rapport dont le Conseil est actuellement saisi (document EBI5/4.5).
1

 Lss projets 

relevant de chacun de ces domaines sont classés dans le rapport d'après leur état 

d'avancoment : élaboration des plans, exécution, achèvement. Le tableau 1 (page 7 ) 

indique 2e nombre de rapports reçus des régions; la grande majorité des projets en 

étaient au stade de l'exécution. D'autres rapports reçus au Siège suivant le pro-

cessus adminisbratif normal ont étô examinés et évalués : ils sont classés dans 

les tableaux 2 et 3 . chapitre III décrit de façon assez détaillée les résultats 

de la mise à 1 «épreuve du schéma d'évaluation, en formulant des observation? dis-
4 

bínete s sur chacune des caractéristiques et chacun des aspects du schéma : champ 

d'influence, buts, néthodes, réalisations, rôsmé, prévisions. Presque tous les 

exposés faits dans le chapitre III sont appuyés par un exemple précis puisé dans 

1G s rapports reçus. LE Dr Sutter énumère les points saillants de IT étude, sur les— 

quels des observations générales figurent dans le chapitre IV. Le chapitra V ren~ 

ferme des suggestions en vue d'améliorer les méthodes d'évaluation. Les indications 

les plus importantes qui y sont soulignées sont les suivantes : la réussite ou la 

valeur d'un projet sst en raison directe de la compétence avec laquelle les plans 

d'opération ont été élaborés à l'origine; l'étape suivante de l»évaluation des 

projets est le pàssage de l'évaluation considérée сотис une étude imposée,à 

l'évaluation considóréo согзле un processus administratif normal; enfin, si 

6

valuation implique une responsabilité solidaire, cette responsabilité incombe 

essentiellement au gouvernemônt intéressé, 

Un résumé, des conclusions et des r e с oraro.andat ions occupent les pages 28 

à 30 du docunent. L'une de ces conclusions est que l'expérieijce a été couronnée 

de succès grâce à 1»existence d'un système général de rapports et à la structure 

Voir note au bas de la page précédente 
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décentralisée de HOrganisation. Le résultat de l'étude sur 1«application dû 

schéma d'évaluation fait apparaître toute une série de tâches à entreprendre 

dans l'avenir immédiat : elles sont exposées à la page 30. 

L'annexe A donne la liste des projets qui ont été évalués. Cette 

liste n'est pas Ш1 échantillon mathématique, mais constitue en quelque sorte 

Ш
в synthèse des rapports reçus relativement aux projets, soit directement en 

réponse à une demande de mise à l'épreuve du schéma d'évaluation, soit dans 

le cadre de là procédure administrative normale. 

Le Dr Sutter fait remarquer que le diagramme du document ЕВ15А?РД 

a été inséré par erreur entre les pages 10 et 11 du rapport sûr le projet de 

lutte contre les tréponématoses eb qu»ILdoit figurer entre les pages 22 et 23 龃 

rapport sur le projet de lutte antipaludique. 

Le PRESIDENT appelle 1〗attention du Conseil sur les conclusions formulées 

à la page 30 du document EB15/45. Il est important de noter que l'étude organique 

effectuée par le Conseil a conduit à un point où le Directeur général estime 

souhaitable d'appliquer automatiquement le système d'évaluation à toutes les 

activités de 1» Organisation. 

Décision s Le Conseil adopte la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

^ a n t examiné la résolution par laquelle Septième Assemblêe^ondiaXe 
de la Santé a prié le Conseil Exécutif de poursuivre 1'etude sur l'analyse 
ï ï t ^ t i o r d ： programe et de préparer un rapport sur cette etude pour 
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (resolutxon WHA7.10b 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directes général sur 

l'analyse et 1' évaluation du programme, 



1 . ESTIME que, diaprés les résultats obtenus par Inapplication • 
expérimentale des- principes fondanentaux onorices, ceux-ci se sont . 
révélés propres à permettre d^apprécier la progression des projets 
d*assistance aux gouvernement s

 y
 ot qu* ils devraient être appliqués 

au travail ele l
1

 Organisation sous re servo des ajustements nécessaires 
que suggérera l

l

expérience; 

2 • TRANSMET ce rapport, en tant que rapport du Conseil, à la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé； et 

3。 RECOMMANDE à l'Asseinblée d
f

adopter la résolution suivante : 

La Huitiène Assemblée Mondiale do la Santé 

• 1 . APPROUVE le rapport concernanb 1 «étude que le Conseil Exécutif 
a effectuée à sa quinzième session sur l

1

 analyse et évaluation du 
progranmiG； et 

2 . PRIE 1G Directeur général de poursuivre Inapplication de 
analyse et de l'évaluation du programme au travail de l

1

 Organisât ion 
(Résolution EB15.R47) 

AJUSTEMENTS APPORTES AU PROGRubME ET AU BUDGET DE 1955 ： Point 3 Д de 
ordre du jour (Résolution 17H/i7.35； document EB15/32) 

Ив S IES GEL rappelle que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a 

réduit de ¿ 811 #000 le montant total proposé par lo Directeur général pour 

1G budget de 1955 • Par sa résolution ello a prié 1G Directeur général 

do prendre certaines mesures concernant effets do cette reduction et de faire 

rapport au Conseil à sa quinzième session sur l
1

 action entreprise. Les colonnes 

1955 du projet de programme et de budget de 1956 (Actes officiels No 58) montrent 

les mesures prises par le Directeur général conformómenb aux instructions de 

l
l

Asserriblée de la Santé. LG Conseil aura noté, à la lecture des rapports des 

comités régionaux:, que ces comités ont égalemorvfr tenu compte des ajustements 

apportes aux prograitmes régionaux• 



M c
 BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, demande des éclaircissements sur un 

point。 Le Directeur général a présenté à la dernière Assemblée Mondiale de la 

Santé un budget marquant pour 1955 une augmentation de | 1=800.000 par rapport à 

！
9 5 4

. Assemblée de la Santé a réduit le chiffre proposé et a voté un budget re-

présentant une augmœnation d^environ $ 1-000.000. Sauf erreur, cette réduction 

a
 été opérée par le retrait de projets correspondants à | 800.000. Pilleurs gou-

vernements, en appayant L augmentation de ^ loOOO^OOO, avaient espéré qu丨 e U e per-

mettrait de financer les $ 600.000 nécessaires pour que l'OMS puisse prendre à sa 

charge la totalité des dépenses afférentes au personnel technique des P ^ e t s bénéfi-

ciant de ^assistance conjointe de l'OMS et du KESE. Après le vote sur le niveau 

budgétaire, la Septième A s s e n é e Mondiale de la Santé a décidé que 1>0MS ne devrait • 

s u p p
orter que la moitié dos dépenses en question, soit ^ • 。 • 。 M

:
 Boucher aime-

r a i t
 savoir comment ont été utilisés les 4 200,000 restants。

： 

M. SIEGEL précise que augmentation demndée par le Directeur général 

p o u r 1 9 5 5
 và.

S
ait de nouveaux projet^ abstraction'faite de raontants de faible impor-

tance, représentant les augmentations réglementaires de traitements, l'emploi de 

l i e s p a g
n o l , etc. Les $ 300.000 dont dispose grâoe au fait que le FISE prend 

à sa charge la moitié des dépenses afférentes au personnel technique seront utili-

sés pour de nouveau prests。 I ^ p r o á e t s que le Directeur général compte l a n c e r 

en 1955 sont indiqués dans 3bs colonie 1955 des o j ^ g l â No 58。 

M。BOUCHER remercie M, Siegel de sas explications, 



Décision s Le Conseil adopte la résolution suivante : 

î!

Le Oonseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur les ajus-
tements apportés,au programme et budget de 1955, tels qu'ils ressortent des 
colonnes intitulées 1955 dans le projet de programme et de budget de 1956^ 

NOTE que le programme ainsi revisé est conforme aux voeux exprimés par 
la. Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans les paragraphes b^ 
6 et 8 de 2,a résolution WHA7.35." (résolution EB15

e
R38) 

5 . VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE Lâ RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1955 s Point 3.2 de 1» ordre du jour (Résolution WHâ7,34； document EB15^3) 

M» SIEGEL rappelle qu'aux ternes ds la résolution portant ouverture de 

crédits, adoptée chaque année par l'Assemblée Mondiale de la Santé) le Directeur 

général peut, avec l'approbation du Conseil, opérer des virements entre les sections 

de cette résolution, le document EB15/43 expose les raisons des divers virements 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 que le 

Directeur général a jugé nécessaire de proposer au Conseil Exáeutifc Le tableau de 

la page U contient un résumé indiquant les crédits votés initialement les virements 

proposés et les nouveaux montants pour chacune des sections de la résolution. Ces 

montants correspondent aux chiffres des colonnes 1955 des Actes officiels No 58. 

Décision г Le^Conseil adopte une résolution approuvant les propositions du 
Directeur général concernant les virements à opérer entre les sections de 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1955, tels qu'ils sont indi-
qués dans le document EB15/43» (Voir résolution EB15.R39.) 
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6 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES COMITES REGIONAUX : 
HECCMMÂNDATION DU С OMITE-REGIONAL DE L'EUROPE ET POINT PROPOSE-PAR LA TUNISIE, 
MEMBRE ASSOCIE : Point 7.3 de l'ordre du jour (Résolution-ША7.28; documents 
ЕВ15АЛ, EB15/55 et EB15/S8) 

Le PRESIDENT précise que le Conseil est saisi de deux problèmes distincts 

concernant les droits et obligations des Membres associés dans les Comités régionaux. 

Il donne la parole à M , Siegel pour présenter la question.. 

M。SIEGEb appelle l'attention sur la résolution de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé (Recueil des Documents fondamentaux, page 23) qui définit la 

politique de l'Organisation en ce qui concerne les droits et obligations des Membres 

associés. A la demande des Assemblées de la Santé qui ont suivi, le Conseil a 

continué de s'occuper de la question et il a transmis à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé les observations des Comités régionaux sur ce sujet. La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, tenant compte de ces observations, a décidé de 

n'apporter pour le moment aucune modification et a prié le Conseil de continuer son 

étude (résolution WÎA7,28). A sa quatrième session, le Comité régional de l'Europe 

a adopté une résolution (voir document ЕВ15/ЛЛ) qui exprime l'opinion que chaque 

Comité régional devrait être habilité, s'il le désire, à octroyer à ses Membres 

associés l'intégralité des droits de vote au cours de ses réunions, et qui invite le 

Conseil Exécutif à tenir compte de cette opinion lorsqu'il formulera ses recommanda-

tions à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par 

le Dr Al-Wahbi (docviment EB15/88) * 



Le Dr AL-WAHBI déclare qu'il a étudié avec le plus grand soin les docu-

ments EB15/44 et EB15/55。 Les droits et obligations définis par la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé existent depuis un certain temps et aucune difficulté 

n

'
a

 encore été éprouvée. Sans prétendre suggérer que ces questions.ne doivent à 

aucun moment faire l'objet d'une revision si le besoin s'en fait sentir, le 

Dr Al-¥ahbi estime que la prudence, la sagesse et la patience s'imposent. Toute 

décision de l'OMS doit s'appliquer universellement dans toutes les branches et 

à tous les échelons de l'Organisation» L'heure des changements n'a pas encore 

sonné : une expérience plus prolongée et des renseigneiœrrts plus abondants émanant 

des Régions- sont nécessaires. LG Dr Al-Wahbi propose donc la résolution contenue 
‘ . . . . . . _ • ' • ‘ - • . . • • • - _ 

dans l.e document EB15/88 qui a "reçu l'appui du Dr Anwar.,, du Dr U Lat, du Dr El-Taher 

et de Professeur Saleh. 
• • . . , - 、 • . . - . . . “ 

• \ % » -

... .! . • . • ' '' ' 
.•be Dr VARGÀS-ÎÎSNDEZ estime que le premier paragraphe du dispositif de la 

résolution du Dr Al-Wahbi'préjug
9
. des .résultats de 1»étude. Il reconnaît qu'il est 

utile de poursuivre cette-étude sur le plan régional, mais il ne faudrait pas, ce 
....

 1

 .... i. • . ” 

faisant, partir de l'hypothèse que l'ensemble, du Conseil estime inopportun que
:

le s. 

droits et obligations des-Membres associés diffèrent suivant les Régions. On aurait 

de la peine à poser un principe universel, applicable à toutes les Régions, 'puisqu'il 

existe déjà des différences entre les droits et pbligations des Membres associés ‘ 

dans les diverses Régions du fait meme des dispositions de la Constitution： C'est 

le cas, par exemple, de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. Le Dr Vargas-Mendez 

serait disposé à appuyer la résolution si le premier paragraphe du dispositif était 

supprimé. 
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Le PRESIDENT signale les observations provenant des autres Régions et 

reproduites dans les Actes officiels No 52, Annexe 6
f
 page 75。 

M . COATON, conseiller du Dr Le Roux, approuve entièrement, quant au fond, 

le projet de résolution, du .Dr Al^Wahbi. Au cours de deux sessions successives, 

l'Assemblée a examiné la proposition tendant â donner l'intégralité des droits de 

v o t e
 aux Membres associés : dans chaque cas, elle l'a rejetée à гше forte majorité。 

Aux termes de l'Article 28.a) de la Constitution, le Conseil est tenu d'appliquer 

les décisions et les directives dé l'Assemblée de la S ^ t é . La Septième Assemblée 

a décidé de ne rien changer pou. l'instant et n'a prié le Conseil que de poursuivre 

1!étude de la question. Рош- H , Coaton, cela signifie que même un complément d'étude 

serait superflu en l'absence d
&
 nouveaux facteurs susceptibles d'être soumis à 

l'Assemblée de la Santé avec les observations du Conseil. Or, il n^y a pas de facteur 

nouveau : la résolution du Comité régional de l'Europe ne fait que présenter une 

question ancienne sous un jour nouveau. Corne l'indique la proposition du 

Dr Al-Wahbi, seule l'Aâsemblée Mondiale de la Santé est compétente pour déterrràner 

la nature et l'étendue des droits des Membres associés. 

M e
 Coaton reconnaît avec le Dr Al-Wahbi que l'existence d'un régime 

différent selon les Régions serait des plus fâcheuse. Si la proposition du Comité 

régional de l'Europe était adoptée, il pourrait se créer de^x catégories de Membres 

associés : ceux qiû jouissent de l'irrtégralité^des droits de vote et ceux qui en sont 

privés parce qu'une Région déterminée n'a pas décidé de les leur accorder. Il ne 

suffit pas d'une décision prise par une seule Région; la situation serait tout autre 

si toutes les Régions adoptaient la même décision, et que l'Assemblée donne sa 



sanction à une majorité importante. Vaut^il irêellement la peine de rouvrir une 

nouvelle fois toute cette question et de tfoübíer l^êtàt de choses existant parce 

qu'une seule Région en a exprimé le désir ？ 

Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot, déclare que l'aspect 

administratif et technique du problème est single. Le Conseil connaît le point de 

vue du Professeur Parisot et du Dr Bernard : ils estiment que, pour assurer une 

collaboration plus étroite des Membres associés aux activités régionales de 

1 Organisation, dont ils doivent bénéficier comme les autres, il est naturel de 

concevoir qu'ils jouissent des mêmes droits au sein du Coïnité régional. 

L'aspect jtiridique du problème est plus compliqué. L'Article 8 de la 

Constitution dispose que la nature et l'étendue des droits et obligations des 

Membres associés seront déterminées par 1'Assemblée de la Santé. Cela ne signifie 

pas nécessairement que les droits doivent être les mêmes dans toutes les Régions, 

et с'est sans doute ce qu'a pensé le Comité régional de 1'Europe lorsqu'il a adopté 

s a

 résolution,, Le Dr Bernard ne sait pas. si la résolution est entièrement acceptable 

du point de vue juridique, mais il y a peut-être plusieurs solutions au problème. 

L'Assemblée de la Santé pourrait, par exemple, dresser une liste des droits et 

obligations, sur laquelle chaque Comité régional pourrait choisir telle ou telle 

disposition selon les conditions dans lesquelles il souhaite faire participer les 

Membres associés à son action. De la sorte, l'Assemblée de la Santé préserverait 

ses prérogatives constitutionnelles et laisserait en même temps une certaine marge 

d
!

appréciation aux comités régionaux. 
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Plusieurs membres semblent avoir attaché une certaine importance au fait 

q u ^ n seul vomité régional a exprimé l'opinion que les Comités régionaux devraient 

avoir le droit d
j

accorder 1
T

intégralité des droits de vote aux Membres associés• 

Mais Organisâtion ne compte que trois Membres associés^ et deux d
1

entre eux se 

trouvent dans la Région qui a émis la suggestion^ Seules la Région de l'Afrique et 

la Région de 1
1

 Europe ont expérience des Membres associés et du rôle quails peu-

vent jouer» Le Dr Bernard ne pense pas qu
J

il soit Judicieux ni courtois à égard 

du Comité régional de X
1

Europe de dire qu^utie opinion qu'il exprime pour la seconde, 

fois après une nouvelle année d
1

expérience ne constitue pas un fait nouveau. 

Il semble au Dr Bernard que le problème soit très complexe et mérite un 

examen beaucoup plus sérieux qu
J

il ne paraît à première vue. La proposition con-

tenue dans la résolution du Dr Al-Wahbi
;
 qui demande de poursuivre l'étude de cette 

question， lui paraît bonne» Il espère que^ dans la poursuite de étude， le 

Directeur général tiendra compte de la présente discussion et examinera les dif-

férentes solutions qui pourraient être envisagées pour donner satisfaction au voeu 

exprime par le Comité régional de l
r

Europe en permettant aux Comités régionaux 

d
j

accorder certains droits de vote aux Membres associés dans la limite d
J

une déci-

sion prise à cet égard par Assemblée de la Santé。 

Le Dr Bernard est d
]

 accord avec le Dr Vargas -Méndez sur le fait que le 

premier paragraphe du dispositif de la résolution proposée préjuge, en un certain 

sens； d'une décision qui appartient à Assemblée de la Santé elle-même• Il serait 

disposé à appuyer le projet de résolution si ce paragraphe était supprimé. 

Le Dr TURBOTI' fait siennes les observations du Dr Bernard et signale que 

le Comité régional du Pacifique occidental est partisan de octroi aux Membres 
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associés de l'intégralité des droits de, vote au sein des Comités régionaux. Il 

appuiera l'amendement du Dr Vargas Méndez. 

JLe PRESIDENT déclare que, si le Conseil y consent, il mettra, d'abord 

aux voix le projet de résolution du Dr Al-Wahbi. Si ce texte n'est pas adopté, 

il mettra aux voix la même résolution amputée du premier paragraphe du disposi-

tif, comme l'a proposé le Dr Vargas -Méndez. 

Le Professeur FERREIRA ne suppose pas au premier paragraphe du dis-

positif, Il y voit simplement l'expression d'une opinion qui n'engagerait pas 

le Conseil au cas où des différences de régime entre les Régions se révéleraient 

nécessaires par la suite. 

Décision •• Le projet de résolution relatif aux droits et obligations des 
Membres associés dans les Comités régionaux, proposé par le Dr Al-Wahbi 
(Document EB15/88), est adopté par 7 voix contre U et 5 abstentions. (Voir 
résolution EB15«R45.) 

• . Le PRESIDEN', appelle l'attention sur la requête ©manant de la Tunisie 

(document EB15/44 Anneke A), qui propose l'étude de la participation des Membres 

associés au groupe de travail à constituer par la Commission du Programme et du 

IJudget pour l'examen du projet de programme et de budget de 1956. Il rappelle que 

.le. Conseil a recommandé^ au cours d'une séance antérieure, la création par la 

Commission du Programme et du Budget de ce groupe de travail, les Présidents des 

deax Commissions principales de l'Assemblée de la Santé étant priés de désigner 

de concert les délégations nationales qui nommeraient les membres du groupe. (Voir 

résolution EB15.R34.) 

L e

 DIRECTEUR GENERAL ADJ3INT prie Xe Conseil de se reporter au Recueil 

D o c U i n e n t s

 fondamentaux qui contient, aux pages. 21 et 22,les dispositions adoptées 
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par la Première Assemblée Mondiale de la Santé pour définir les droits et obliga-

tions des Membres associés. Les paragraphes 1 i) et 1 ii) prévoient que les Membres 

associés ont le droit de : 

i) participer, sans droit de vote； aux délibérations.de.Assemblée de la 

Santé et de ses Commissions principales; 

ii) participer, avec droit de vote, aux autres commissions ou sous-commissions 

de l
1

Assemblée et faire partie de leur bureau - le Bureau de l
!

Assemblée, la 

Commission de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations 

exceptés. 

Le groupe de travail dont il est question en ce moment n
l

est ni une 

commission principale
;
 ni l'un des trois organes mentionnés dans le paragraphe 1 il) 

de la résolution précitée de l'Assemblée. De plus, puisque la résolution adoptée 

par le Conseil ne mentionne pas les Membres de 1
1

 Organisation dans soti paragraphe 2 2), . � .. . • 

rien rx*empêche la、Commission du Programme et du Budget de.désigner un représentant 

d'un Membre associé pour faire partie du groupe de travail» 

Le PRESIDENT estime que la question est parfaitement claire• La décision 

appartient à la Commission du Programme et du Budget； le Conseil n'a pas à intervenir• 

Il en est ainsi décidé. 



7. EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1953 ： 
Point 8.10 de l'ordre du jour (Résolution EBll.R32j document ЕВ15/Ю) 

M. SIEGEL rappelle que, du fait du calendrier des réunions, le rapport 

financier annuel du Directeur général efc les observations du Commissaire aux comptes 

‘
n e s o n t

 disponibles qu'im certain temps après la première des sessions que le Conseil 

tient dans l'année et peu avant la réunion de l'Assemblée de la Santé. En conséquence, 

le Conseil a toujours jugé nécessaire de charger un petit sous—comité d'examiner le 

rapport et de présenter des observations à l'Assemblée de la Santé. (Sous une autre 

rubrique de son ordre du jour, le Conseil'va d'ailleurs envisager de prendre une 

décision analogue en ce qui concerne les comptes de 1954.) (Voir procès-verbal de la 

vingt-deuxième séance, section 6.). 

P o u r l e c a

s où il voudrait examiner un aspect déterminé, lé Conseil a donc 

tenu à se réserver une autre possibilité d'examiner en détail le rapport annuel relatif 

à l'année précédente, sur lequel 1'Assemblée de la Santé a déjà pris une décision. 

Il a donc pris l'habitude de porter cette question à son ordre du jour.. 

L e

 document ЕВ15/Ю contient un bref résumé de la situation financière et 

les observations du Commissaire ato comptes. La documentation complète se trouve 

dans les Actes officiels N0 54. Le seul fait qui semble important est signalé dans 

le paragraphe 2 : il n'y a pas de retraits du fonds de roulement qui n'aient pas 

fait l'objet d'un remboursement, le déficit en espèces ayant été entièrement comblé. 

La conclusion finale du. Commissaire aux comptes est citée dans le paragraphe 3. 

Décision î Le Conseil adopte la résolution suivante : • 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné, conformément à la résolution EB11.R32, le rapport financier 
du Directeur général pour l'exercice 1953 et le rapport y relatif du Commis-
saire aux comptes (Actes officiels N0 5Д), 
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1. CONSTATE que les recouvrements de contributions arriérées ont, en 195^， 
été plus que suffisants pour remplacer dans le fonds de roulement le morvtant 
prélevé en vue de couvrir le déficit en espèces йе 1952, qui, à la fin de 1953, 
s

1

 élevait à $ 10k,032, et qu'il n'existe actuellement aucun prélèvement non 
remboursé au fonds de roulement^ tous les déficits en espèces des exercices 
antérieurs ayant été intégralement couverts) 

2* ESTIME, compte tenu des observations déjà formulées par son Comité spécial 
dans le rapport présenté à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes 
officiels No Annexe 2； pp. U50 et k^l), qu'aucune observation nouvelle sur 
le rapport financier pour l'exercice 1953 ni sur le rapport du Commissaire aux 
comptes n'est nécessaire. (Résolution EB15

e
R46.) 

La séance est levée à 17 h. 
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1. REIATIONS AVEC IE FISE î PROJET DE RESOLUTION RE VISE, PROPOSE PAR IES 
RAPPORTEURS (Document EB15/86) 

Décision : Le Conseil adopte la résolution revisée sur les relations avec 
le FISE (document EB15/S6). 

2 . ASSISTANCE TECHNIQUE ； PROJETS DE RESOLUTION PROPOSES PAR LES RAPPORTEURS 
(Document EBI5/84) 

Le PRESIDENT appelle l
1

 attention du Conseil sur les trois projets de 

résolutions concernant l'Assistance technique proposés par les Rapporteurs clans 

le document EB15/84。 

ÎI
e
 SIEGEL^ Sous-Dire cteur général, chargé du. Département des Service s 

administratifs et financier s ̂  suggère d. ‘ apporter les modifications rédactionnelles 

suivante s au troisième projet de résolution s a) supprimer le deuxième paragraphe 

des considérants 2 "Réaffirmant sa décision à ce sujet, telle qu'elle ressort de 

la résolution EB13«R43"； b) dans 1з paragraphe 1, remplacer "l'intérêt continu 

manifesté" par "l'aide continue apportée" et ajouter le nombre de phrase suivant 

à la fin du paragraphe : "et de leurs efforts fructueux pour faire plus largement 
4 

connaître ce programme"; c) ajouter à la fin du paragraphe 3 les mots suivants 5 

"comme 1
!

 indi que la résolution EBl3
0
R43"o 

est ainsi décida • 

Décision s Le Conseil adopte les trois résolutions sur l^Assistance technique 
reproduites dans le document EB15/8ÍI•， telles qu'elles ont été amendées. 



3 . ETUDE SUR L'ANilbïSE ET b'EVALIXLTION DU P R O G I U S : Point 8.13 a) de l'ordre 
‘' du jour (Résolutions 狐 6 « 2 2 , EBl3，R20,艦7 .10; Actos officiels No 55» 

pages 21Л-217 j documents ЕВ15/4̂  EB15/45 ©t EB15AJP/1) 

Le Dr D0R0H.E, Directeur général adjoint, appelé l'attention sur les docu-

ments relatifs à la question et pris le Conseil de considérer le document ЕВ^/^Д 

comme un document à distribution limitée «, Il renferma des exemples de rapports 

d'évaluation extraits des dossiers du Siège pour illustrer le processus de l'évalua-

tion, mais il ne peut être diffusé en dehors de la Salle des Conseils sans le con— 

senteriierrfc des gouvernements intéressés. 

Le Dr SUTTSR, Sous—Directeur génûralj chargé du Département des Services 

consultatifs, rappelle qu'à sa treizième session le Conseil a examiné m rapport 

préliminaire sur l
1

analyse et l'évaluation du programme； со rapport était présenté 

par le Directeur général en exécution de la résolution .63» qui approuvait la 

proposition faite à 1«origine par le Conseil dans sa résolution EB9.R83. Il est 

reproduit dans les Actes officiels No 52, partie 工工工，pages 35-52. La Septième 

Assen±»lêe Mondiale de 1b. Santé, par la résolution »Ю, a invité le Conseil à pré-

parer lors de sa quinzième session, à l'intention de la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé, un rapport sur cette étude, compte dûment tenu des échanges de vues qui 

avaient eu lieu à la Commission du Programme et du Budgpt. Cette commission avajb 

souligné l'intérêt qu'il y aurait à poursuivre cette étude st à rassembler un complé-

ment d'informations. Aussitôt après la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

Directeur général a adressé aux bureaux régionaux une série d‘instruct ions concernant 

la poursuite de l'étude et visant la mise à l'épreuve des raithodes d'évaluation. 

Los domaines auxquels la priorité a été accordée sont indiqués dans le chapitre II 



du rapport dont le Conseil est actuellement saisi (document EB15/45)• Les projets 

relevant de chacun de ces domaines sont classes dans le rapport d
l

après leur état 

d^avancomerit : élaboration des plans
s
 exécution, achèvemerrt^ Le tableau 1 (page 7) 

indique le nombre de rapports reçus des régions; la grande majorité des projets en 

étaient au stade de l
1

 execution
e
 D Autres rapports reçus au Siège suivant le pro-» 

cessus administratif normal ont été examines et évalués : ils sont classés dans 

les tableaux 2 et 3
0
 Le chapitre III décrit de façon assez détaillée les résultats 

cle la mise à 1
!

épreuve du schêm d'évaluation, en formulant des observations dis-
* 

•billetes sur chacuredes caractéristiques et chacun des aspects du schéma : champ 

d»influence
5
 buts^ néthodes. réalisations, résumé, prévisions. Presque tous les 

exposés faits dans le chapitre III sont appuyés par un exemple précis puisé dans 

les rapports reçus- Dr Sutter ênmnère les points saillant s ele 1» étude, sur les-

quels des observations générales figurent dans le chapitre IV. chapitre V ren-

ferme des suggestions EN VUG D'améliorer les méthodes D'évaluation. I^s indications 

les plus importantes qui y sont soulignées sont les suivantes : la réussite ou la 

valeur d'un projet est en raison directe de la compétence avec laquelle les plans 

d'opération ont ùtê élaborés à l'origine; l'étape suivante de l'évaluation des 

projets est le passage de l'évaluation considérée cominc une étude imposée à 

l'évaluation consiclóréo coraros un processus administratif normal; enfin, si 

lîévaluation implique une responsabilité solidaire, cette responsabilité incombe 

essentiellement au gouvernement intéressé. 

Un résumé des conclusions et des recommandations occupent les pages 28 

à 30 du document. L'une de ces conclusions est que l'expérience a été couronnée 

de succès grâce à l'existence d'un système général de rapports et à la structure 



décentralisée de l'Organisation, Le résultat de l'ôtucle sur l'application du 

schéma d'évaluation fait apparaître toute une série de tâches à entreprendre 

dans l'avenir imôdiat s elles sont exposée s à la pags 30. 

L'annexe A donne la liste des projets qui ont été évalués. Cette 

liste n'est pas un échantillon mathématique, mais constitue en quelque sorte 

une synthèse des rapports reçus relativement аш. projets, soit directe me rrt en 

réponse à une demande de mise à l'épreuve du schéma d'évaluation, soit dans 

le cadre de la procédure administrative normale。 

Le Dr Sutter fait
:

 remarquer quo le diagramme du document ЕВ15/ЯРД 

a été inséré par erreur entre les pages 10 et 11 et qu'i.1 doit figurer entre 

les pages 22 et Z3 du rapport sur le projet de lutte antipalucliquo. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les conclusions for-

mulées à la page 30 du doctuœnfc EB15 Д5. Il est important de noter que 

1»étude organique effectuée par le Conseil a conduit à un point où le . 

Directeur général estime souhaitable d'appliquer automatiquement le système 

d'évaluation à toutes les activités de l'Organisâticai. “ 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante î 

"Le Conseil Exécutif
5 

Ayant examinó la résolution par ^quelle la Septième Assemblée 
Mondiale de la Santú a prié le Conseil Exécutif cle poursuivre l'étude 
sur l'analyse et l'évaluation du programme et de préparer un rapport 
sur cette étude pour la Huitième Asseiriblée Ilondialo cle la Santé 
(résoluti0x1 W丄7 ДО), 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur génúral sur 
l'analyse et l'évaluation du progranime

5 



1 . ESTIME que, d'après les résultats obtenus par l'application 
expériiifântale des. principes fondamentaux énoncés, ceux-ci se sont 
révélés propres à permettre d'apprécier la progression des projets 
d'assistance aux gouvernenonts, et qu»ils devraient être appliqvws 
au travail de 1»Organisation sous réserve des ajustements nécessaires 
que suggérera l'expérience j 

2 • TRANSMET ce rapport, en tant que rapport du Conseil, à la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé j et 

3 . RECObIMANDE à l'Assemblée d»adopber la résolution suivante : 

La Huitième Asseniblôe îlondialc de la Santé 

1 . APPROUVE Зв rapport concernant 1»étude que le Conseil Exécutif 
a effectuée à sa quinzième session sur analyse et l'évaluation du 
programme; et 

2 . PRIE 1g Directeur général de poursuivre l'application de 
l'analyse et de l'évaluation du programme au travail de l'Organisation." 

Д. AJUSTEMENTS APPORTES ÛU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 1955 : Point ЗД de 
Il ordre du jour (Résolution 碰 7 .35; document EB15/32 ) 

11. S I E Œ L rappelle que la Septième Assemblée Mondiale do la Santé a 

réduit de ^ 811,000 le montant total proposé par Xo Diractc-ur général pour 

1G budget de 1955. Par sa résolution ]Ш7,35, ello a prié le Directeur général 

de prendre certaines mesures concernant l^s effets de cette réduction et de faire 

rapport au Conseil à sa quinzième session sur l'action entreprise. I^s colonnes 

1955 du projet cle programme et de budget de 1956 (Actes officiels N0 58) montrent 

les mesures prises par le Directeur général conformément aux instructions de 

l»Assemblôe de la Santé. Le Conseil aura noté, à la lecture des rapports des 

comités régionaux, que ces comités ont égaleraeirtr tenu compte des ajusements 

apportés aux prograiimes régionaux. 



M. BOUCHER, suppléant du Dr Ifeckenaie, demande de日 éclaircissements sur un 

point. Le Directeur général a présenté à la dernière. Assemblée Mondiale de la 

Santé un budget marquant pour 1955 une augmentation de # 1.800.000 par rapport à 

195Д. L'Assemblée de la Santé a réduit le chiffre proposé et a voté un budget re-

présentant une augmentation d'environ 翁 1.000.000. Sauf erreur, cette réduction 

a été opérée par le retrait de projets correspondants à $ 800.000. Plusieurs gou-

vernements, en appuyant l'augmentation de $ 1.000.000, avaient espéré qu'elle per-

mettrait de financer lès % 600.000 nécessaires pour que l'OMS puisse prendre à sa 

charge la totalité des dépenses afférentes au personnel technique des projets bénéfi-

ciant de 1丨assistance conjointe de 1丨OMS et du FISE. Après le vote sur le niveau 

budgétaire, la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que l'OMS ne devrait 

supporter que la moitié des dépenses en question, soit 翁 300.000. M. Boucher aime-

rait savoir comment ont été utilisés les $ 300.000 restants. 

M. SIEGEL précise que l'augmentation deirandée par le Directeur général 

pour 1955 visait de nouveaux projets, abstraction faite de montants de faible impor-

tance, représentant les augmentations réglementaires de traitements, l'emploi de 

liespagnol, etc. Les $ 300.000 dont l'OMS dispose grâce au fait que le FISE prend 

à sa charge la moitié des dépenses afférentes au personnel technique seront utili-

sés pour de nouveaux projets. Les projets que le Directeur général compte financer 

en 1955 sont indiqués dans la colonne 1955 des Actes officiels No 58. 

M. BOUCHER remercie M. Siegel de SBS explications. 



Décision Î Le Conseil adopte 

"Le Oonseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport 
tements apportés au programme 
colonnes intitulées 1955 dans 

NOTE que le programme ainsi revisé est conforme aux voeux: exprimés par 
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans les paragraphes 2, Э, 5， 
6 et 8 de la résolution WHA7.35." 

5. VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1955 : Point 3.2 de l'ordre du jour (Résolution WHâ7.34i document EB15/43) 

M . SIEGEL rappelle qu'aux temes de la résolution portant ouverture de 

crédits, adoptée chaque année par l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général peut； avec l'approbation du Conseil, opérer des virements entre les sections 

de cette résolution. Le document EB15/43 expose les raisons des divers virements 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 que le 

Directeur général a jugé nécessaire de proposer au Conseil Exécutif. Le tableau de 

la page Л contient un résumé indiquant les crédits votés initialement, les virements 

proposés et les nouveaux montants роцг chacune des sections de la résolution. Ces 

montants correspondent aux chiffres des colonnes 1955 des Actes officiels No 53. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution approuvant les propositions du 
Directeur général concernant les virements à opérer entre les sections de 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1955， tels qu'ils sont indi-
qués dans le document EB15/43» 

la résolution suivante 

soumis par le Directeur général sur les ajus-
et budget de 1955, tels qu'ils ressortent des 
le projet de programme et de budget de 1956j 



6, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES COMITES REGIONAUX -
* RECOMMANDATION DU С OMITE-REGIONAL DE L'EUROPE ET POINT PROPOSE-PAR LA TUNISIE, 

MEMBRE ASSOCIE ； Point 7o3 de l'ordre du ；jour (Résolution ША7.28; documents 
EB15/U, EB15/55 et ЕБ15/88) 

Le PRESIDENT précise qne le Conseil est saisi de deux problèmes distincts 

concernant les droits et obligations des Membres associés dans les Comités régionaux» 

Il dorme la parole à M , Siegel pour présenter la question
0 

M, SIEGEL appelle l'attention sur la résolution de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé (Recueil des Documents fondamentaux， page 23) qui définit la 

politique de l'Organisation en ce qui concerne les droits et obligations des Membres 

associés. A la demande des Assemblées de la Santé qui ont suivi, le Conseil a 

continué de s'occuper de la question et il a transmis à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé les observations des Comités régionaux sur ce sujet. La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, tenant compte de ces observations, a décidé de 

n'apporter pour le moment aucune modification et a prié le Conseil de continuer son 

étude (résolution WHA7,28)„ A sa quatrième session, le Comité régional de 1'Europe 

a adopté une résolution (voir document ЕВ15/4Л) qui exprime l'opinion que chaque 

Comité régional devrait être habilité, s'il le désire, à octroyer à ses Membres 

associés l'intégralité des droits de vote au cours de ses réunions, et qui invite le 

Conseil Exécutif à tenir compte de cette opinion lorsqu'il forximlera ses recommanda-

tions à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention sur le projet de résolution proposé par 

le Dr Al-¥ahbi (document EB15/88), 
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Le Dr A]>¥AHBI déclare qu
J

il a étudié avec le plus grand soin les documents 

ЕВ15/4Л et EB15/55
0
 Les droits et obligations définis par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé existent depuis via certaintemps et aucune difficulté n
f

a encore 

été éprouvée。 Sans préter^re suggérer que ces questions ne doivent à aucun moment 

faire 1 *objet d
1

 une revision si le besoin s
 J

en fait sentir，le Dr Al-¥ahbi estime 

que la prudence, la sagesse et la patience s'imposent
 c
 Toute décision de 1

!

0MS 

doit s
 f

 appliquer universellement dans touz-es les branches et à tous les échelons de 

1
T

Organisation. heure des changements n
!

a pas encore sonné : une expérience plus 

prolongée et des renseignements plus abondants émanant des Régions sont nécessaires• 

Le Dr Al-¥ahbi propose donc la résolution contenue dans le document EB15/88 qui a 

reçu l
1

 appui du Dr Anwar^ du Dr IT Lab^ clu Dr El Taher et du Professeur Saleh. 

Le Dr V A R G A S e s t i m e que le premier paragraphe de la résolution du 

Dr Al«Wahbi préj-age des résultats de l
l

étude。 Il reconnaît qu
!

il est utile de 

poTirsoivre ceinte étude sur le plan régional^ mais il ne faudrait pas， ce faisant， 

partir de l”nypcrbhèse que 1 Ensemble du Conseil estime inopportun que les droits et 

obligations des Membres associés diffèrent suivant les Régions
 e
 On aurait de la 

peine à poser un principe -universel, applicable à toutes les Régions
3
 puisqu'il 

existe déjà des différences entre les droits et obligations des Membres associés 

dans les diverses Régions du fr.it même des dispositions de la Constitution, C
l

est 

le cas $ par exemple^ de 1 • Organisation Sanitaire Panaméricaine
 0
 Le Dr Vargas-Méndez 

serait disposé à appuyei^ In résolution si le premier paragraphe du dispositif était 

suppr imé о 



Le PRESIDENT signale les observations provenant dss autres Régions et 

reproduites dans les Actes officiels— No 52., Annexe 6
5
 page 7i>'o 

M
0
 COAT ON ̂  conseiller du Dr Le Roux., approuve entièrement, quant au fond， 

le projet de résolution du Dr Ab-Wahtâ。 Au cours do deux sessions successives, 

l'Assemblée a examiné la proposition tendant à donner l'intégralité des droits de 

vote aux Membres associés з dans chaque cas, elle l'a rejetée à vné forte majorité
0 

Aux termes de l'Article 28 a) de la Constitution^ le Conseil est tenu d
!

appliquer 

les décisions et les directives de l'Assemblée de la Saiité. La Septième Assemblée 

a décidé de ne rien changer pour l'instant et n
s

a prié le Conseil que de poursuivre 

l'étvde de la question» Pour M。Coat on, cela signifie que même un complément d'étude 

serait superflu en l'absence de nourea-ox facteurs susceptibles d'être soumis.à •； 

l'Assemblée de la Santé avec les observations du Conseil, Or, il n'y a pas de facteur 

nouveau : la résolution du Comité régional d3 1 ïEurope ne-fait qtie présenter une 

question ancienne sous un jour nouveau。 Сслише l'indique la'proposition du 

Dr Al-Wahbi^ setû.e 1 Assemblée Mondiale de la Santé est compétente pour .déterminer 

la nature et 1
1

 étendue des droits des Membres associés, 

M
a
 Coa-fcon reconnaît avec le Dr Al»¥ahbi que l'exi-stence à

}

vn régime 

dii'fsrerrb selon "les Régions serait das plus f#;oheuso
 0
 Si la proposition du Comité 

régional de 1'Europe était adoptée, il pourrait se créer deux catégories de Membres 

associés : ceux o/.ii jouissent de l'intégralité des droits de vobe et ceux qui en sont 

privés parce qu'une Région déterminée n
!

a pas décidé de les leur accorder• Il ne 

suffit pas d
!

-ane décision prise par une seule Région; la situation serait tout autre 

si toutes les Régions adoptaient la même décision? et que l'Assemblée donne sa 



sanction à une majorité inçortante. Vaut-il réellement la peine de rouvrir une 

nouvelle fois toute cette question et de troubler l'état de choses existant parce 

qu'une seule Région en a exprimé le désir ？ 

Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot, déclare que l'aspect 

administratif et technique du problème est simple. Le Conseil connaît le point de 

v u e
 du Professeur Parisot et du Dr Bernard : ils estiment que, pour assurer une 

collaboration plus étroite des Membres associés гшх activités régionales de 

l'Organisation, dont ils doivent bénéficier comme les autres, il est naturel de 

concevoir qu'ils jouissent des mêmes droits au sein du Comité régional. 

L'aspect juridique du problème est plus compliqué. L'Article 8 de la 

Constitution dispose que la nature et l'étendue des droits et obligations des 

Membres associés seront déterminées par 1'Assemblée de la Santé, Cela ne signifie 

pas nécessairement que les droits doivent être les mêmes dans toutes les Régions, 

et c'est sans doute ce qu'a pensé le Comité régional de 1'Еш-оре lorsqu'il a adopté 

s a
 résolution. Le Dr Bernard ne sait pas si la résolution est entièrement acceptable 

du point de vue juridique, mais il y a peut-être plusieurs solutions au problème. 

L'Assemblée de la Santé pourrait, par exemple, dresser une liste des droits et 

obligations, sur laquelle chaque Comité régional pourrait choisir telle ou telle 

disposition selon les conditions dans lesquelles il souhaite faire participer les 

Membres associés à son action. De la sorte, l'Assemblée de la Santé préserverait 

ses prérogatives constitutionnelles et laisserait en même temps une certaine marge 

d'appréciation aux -comités régionaux* 



Plusieurs membres semblerrt avoir attaché une certaine importance au fait 

qu
J

un seul Comité régional a exprimé l'opinion que les Comités régionaux devraient 

avoir le droit d
j

accorder l
1

intégralité des droits de vote aux Membres associés. 

Mais l
1

Organisation ne compte que trois Membres associés； et deux à
!

entre eux se 

trouvent dans la Région qui a émis la suggestion« Seules la Région de l'Afrique et 

la Région de l
J

Europe ont Inexpérience des Membres associés et du rôle qu'ils peu-

vent jouer. Le Dr Bernard ne pense pas qu
5

il soit judicieux ni courtois à l'égard 

du Comité régional de l'Europe de dire qu
J

une opinion qu"il exprime pour la seconde 

fois après une nouvelle année d
J

 expérience ne constitue pas un fait nouveau^» 

Il semble au Dr Bernard que le problème soit très complexe et mérite un 

examen beaucoup plus sérieux qu
J

il ne paraît à première vue。 La proposition con-

tenue dans la résolution du Dr Al-Wahbi
;
 qui demande de poursuivre l

1

étude de cette 

question，lui paraît borniez II espère que^ dans la poursuite de 1
1

 étude
?
 •le 

Directeur général tiendra compte de la présente discussion et examinera les dif-

férentes solutions qui pourraient être envisagées pour donner satisfaction au voeu 

exprimé par le Comité régional de Europe en permettant aux Comités régionaux 

d'accorder certains droits de vote aux Membres associés dans la limite d
5

une déci-

sion prise à cet égard par l
7

Assemblee de la Saiatéo . 

Le Dr Bernard est d
j

accord avec le Dr Vargas-Méndez sur le fait que le 

premier paragraphe du dispositif de la résolution proposée préjuge, en un certain 

sens， d^une décision qui appartient à l
J

Assemb'lée de la Santé elXe-même» Il serait 

disposé à appuyer le projet de résolution si ce paragraphe était supprime• 

Le Dr TURBOTS: fait siennes les observations du Dr Bernard et signale que 

le Comité régional du Pacifique occidental est partisan de i
?

octroi aux Membres 
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associés de l
3

 intégralité des droits de vote au sein des Comités régionaux^ Il 

appuiera 1
1

 amendement du Dr Vargas Méndez• 

Le PRESIDENT déclare que，si le Conseil y consent, il mettra. d
J

abord 

aux voix le projet de résolution du Dr Al-Wahbi, Si ce texte n'est pas adopté， 

il mettra aux voix la même résolution amputée du premier paragraphe du disposi-

tif, comme l
f

a proposé Xe Dr Vargas-Méndez
 0 

Le Professeur FERREIRA ne oppose pas au premier paragraphe du dis-

positif « Il y voit simplement expression d
J

une opinion qui n'engagerait pas 

le Conseil au cas où des différences de régime entre les Régions se révéleraient 

nécessaires par la suite. 

Décision i Le projet de résolution relatif aux droits et obligations des 
Membres associés dans les Comités régionaux^ proposé par le Dr Al-Wahbi 
(Document EB15/88)， est adopté par 7 voix contre k et 5 abstentions с 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la requete émanant de la Tunisie 

(document EBl^/k-b Annexe A)
;
 qui propose l

1

 étude de la. participation des Membres 

associés au groupe de travail à constituer par la Commission du Programme et du 

Budget pour 1
T

 examen du projet de programme et de budget de 1956。Il rappelle que 

le Conseil a recommandé^ au cours d
J

 une séance antérieure, la création par la 

Coramission du Programme et du Budget de ce groupe de travail； les Présidents des 

deux Commissions principales de Assemblée de la Santé étant priés de désigner 

de concert les délégations nationales qui nommeraient, les membres du groupe. 

Le DIRECTEUR C-EïïERAL ADJOINT prie le Conseil de se reporter a.u Recueil 

des Documents fondamentaux qui contient^ à la page 21, lee dispositions adoptées 



par la Première Assemblée Mondiale de la Santé pour définir les droits et.obliga-

tions áes Membres associés. Les paragraphes 1 i) et 1 ii) prévoient que les Membres 

associés ont le droit de î' 

i) participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée de la 

• Santé et de ses Commissions principales; 

il) participer, avec droit de vote, aux autres commissions et sous-commissions 

de l'Assemblée et faire partie de leur bureau - le Bureau de X'Assamblée, la 

Commission de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations 

exceptés. ； • . 

Le groupe de travail dont il est question en ce moment n
l

est ni une 

commission principale
;
 ni i'un. des trois organes mentionnés dans le paragraphe 1 Ü ) 

de la resolution précitée de l'Assemblée. De plus, puisque la résolution adoptée 

par le Conseil ne mentionne pas les Membres de l'Organisation dans son paragraphe 2 2 

rien n'empêche la Commission du Programme et du Budget de désigner un représentant 

d'un Membre associé pour faire partie du groupe de travail. . 

Le PRESIDENT estime que la question est parfaitement claire. La décision 

appartient à la Commission du Programme et du Budget; le Conseil n'a pas à intervenir 

Il en est ainsi décidé. 
i — -



7
#
 EXAMEN -DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1953 S 

Point 8.10 de 1,ordre du jour (Résolution EB11.R32; document EBI5/10) 

M . SIEGEL rappelle que,du fait du calendrier des réunions, le rapport fi-

nancier annuel du Directeur général et les observations du Commissaire aux comptes 

ne sont disponibles qi^un certain temps après la première des sessions que le Conseil 

tient dans l
l

année et peu avant la réunion de l'Assemblée de la Santé. En conséquence^ 

le Conseil a toujours jugé nécessaire de charger un petit sous-comité d
1

 examiner le 

rapport et de présenter des observations à 1 ̂ s e m b l é e de la Santé» (Sous une autre 

rubrique de son ordre du jour^ le Conseil va d'ailleurs envisager de prendre une 

décision analogue en ce qui concerne les comptes de 195紅•） 

Pour le cas ой il voudrait examiner un aspect déterminé^ le Conseil a donc 

tenu à se réserver une autre possibilité d'examiner en détail le rapport annuel re-

latif à Vannée précédente^ sur lequel l'Assemblée de la Santé a déjà pris une dé-

cision» Il a donc pris habitude de porter cette question à son ordre du jour-

Le document EB15/10 contient un bref résumé de la situation financière et 

les observations du Commissaire aux comptes. La documentation complète se trouve 

dans les Actes officiels N0 ^h. Le seul fait qui semble important est signalé dans 

le paragraphe 2 : il n
f

y a pas de retraits du fonds de roulement qui niaient pas 

fait objet d^un remboursement, le déficit en espèces ayant été entièrement comblé. 

La conclusion finale du Commissaire aux comptes est citée dans le paragraphe 5* 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examitié，conformément à la résolution EB11.R32； le rapport financier 
du Directeur général pour l

1

 exercice 1953 et le rapport y relatif du Commis-
saire aux comptes (Actes officiels N0 5^)， 



1. CONSTATE que les recouvrements de contributions arriérées ont, en 195^/ 
été plus que suffisants pour remplacer dans le fonds de roulement le montant 
prélevé en vue de couvrir le déficit en espèces de 1952, qui, à la fin de 1953, 
s

1

 élevait à $ 104.052, et qu'il n'existe actuellement aucun prélèvement non 
remboursé au fonds de roulement, tous les déficits en espèces des exercices 
antérieurs ayant été intégralement couvertsj 

2. ESTIME, compte tenu des observations déjà formulées par son Comité spécial 
dans le rapport présenté à Xa Septième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes 
officiels No 55, Annexe 2, pp. ^50 et 451), qu'aucune observation nouvelle sur 
le rapport financier pour l'exercice 1953 ni sur le rapport du Commissaire aux 
comptes n'est nécessaire. 

La séance est levée à 17 h. 


