
UNITED NATIONS -375 - NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O RGA N IZ AT 丨ON 

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/Min/lk Eev.l 
1er mars 1955 

OEIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA QCTATOEZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 27 .janvier 19^5, à 1 紅 h.30 

EBESIDENT : Dr van Zile HYDE 

S0MMA.IEE . . 
Page 

1, Requête concernant la contribution de la Zone de 
Protectorat espagnol au Maroc 378. 

2. Examen du projet de programme et de budget de 1956 î 
Rapport préliminaire du Comité permanent des 
Questions administratives et financières (suite 
de la treizième séance, section l) 390 



E B 1 5 M n / l ^ Bev.l 

Quatorzième séance 

Jeudi 27 ,1anvier 1955, à h.30 

Présents ‘ Pays ayant désigné le meiribre 

Dr H . van Zile HYDE, Président 

Professeur O. AHDEESEN, Vice-Président 

Professeur M.J. FEBBEIRA, Vice-Président 

Dr S. ANWAR 

Dr E . AZUMA. 

Dr A. DIBA (suppléant du Professeur 
J.S. Saleh), Rapporteur 

Professeur H.M. JETTMAE 

Dr J,J. du Pré LE ROUX 

M . W.H. BOUCHER (suppléant âu 
Dr Melville Mackenzie) 

Dr P.E. MOOBE 

Etats-Unis a丨Amérique 

Danemark 

Brésil 

Indonésie 

Japon 

Iran 

Autriche 

Union Sud-Africaine 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d‘Irlande du Norá 

Canada 

Dr D . BOIDE (suppléant au Profes-
seur J . Parisot) 

Dr E . SUAREZ 

Dr E. EL-TAHEP (suppléant du 
Dr B« Pharaon) 

Dr H.B. TORBOTT, Rapporteur 

Dr U LA.T 

Dr 0 . VAEQAS-MENDEZ 

M . S, CAMPICHE (suppléant du 
Dr P. Vollenweider) 

3>r S. AL-WAHBI 

France 

Chili 

AraMe Saoudite 

Nouvelie-Zélande 

Birmanie 

Costa Rica 

Suisse 

Irak 



Beprésentants gouvernementaux présents en application йе 1»article 8 du 
Bèglement intérieur ~ — ™ — — ~ - - ~ ' ~— - ~—一 ~— 

M. P. MONOD ) 
M. S. HESSEL ) 

M. J.S. de ERICE y OJSHEA 

M. L. de VILLEGAS y de UEZAIZ 

France 

Espagne. . 

Zone de Protectorat espagnol 
au Maroc 

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialistes 

Organisation des Nations Unies 

Bureau йе HAssistance technique 

Fonds des Nations Unies pour liEnfance 

M. P.E. AMOB 
M. L

r
 GROS 

M. P. OBEZ 

M. R. FEMUX 

Observateurs d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

Comité international catholique des Infir-
mières et Assistantes médico-sociales 

Conférences internationales de Service social 

Fédération üentaire internationale 

Mme M. MEIEÎTOEEG 

Mlle J. DUYVIS-COUEVOXSIER « 

Dr BOUVIER 

Fédération mondiale des Associations pour 
les Nations Unies Mme B.P. TROUPIN 



mi^/MXn/^ Bev^l 
- 3 ? 8 • 

象麵 ШфЕТЕ СОЯСЕЕКАМГ IA CONTRIBUTION DE IA ZONE DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU 
MAEOG ： Point 8Л de ordre du jour (résolution WHA7.18; dociment EB15/，Eev.Î ) 

Le PRESIDENT souhaioG la bienvenue aux représentants de la France et dô 

l i 蠶 教 a i n s i qu'au représentant du Haut-Commissaire de l'Espagne dans la Zone 

ï^otectorat espagnol au Maroc, qui sont présents en application de l'article 8 

ЙИ Itèglemsnt intérieur » 

Il rappelle les dispositions de la resolution WHA?#l8 qui demande entre 

ШЬ̂ев au Conseil Exécutif de soumettre vm rapport star cette question à la Huitième 

Aósetíblée Mondiale de la Santé
 c
 II rappelle aussi liattention sur le texte des 

iôjtefemications reçues des Gouvi.:i-nements français et espagnol conformément à la 

résolution et concernant la contribution cle la Zone âe Protectorat espagnol 

m Maroc (aocument.EB15o5 Eev.l
1

). 

Il va donner la parole aux représentants de la France et de l'Espagne 

qui désirent faire une déclaration au Conseil• 

• . * 

M . .HESSEL (France)' remercie le Président de lui avoir donné la parole• 

Il rappelle que la question dont est saisi le Conseil est celle de la 

delimitation de la contribution de la Zone espagnole et âe la Zone française au 

Marôc
#
 Il est très heureux de pouvoir informer le Conseil que des négociations 

sont actuellement en cours entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement 

français et que ces négociations sont en bonne voie. Il est donc permis d'espérer 

qu*une solution satisfaisante pour les deux Gouvernement s pourra très rapidement 

intervenir en ce qui concerna la répartition de la contribution en question» 

1

 Beproduit dans Actes off, Org> monô.. Santé, 60, annexe 10 



M. Hessel exprime donc l'espoir - et il est persuadé que, виг ce point, son collè-

gue espagnol est d'accord avec lui - que les deux Gouvernements auront trouvé, 

avant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, une manière équitable de parta-

ger cette contribution. 

Dans ces conditions, il se permet de suggérer que le Conseil voudra 

..'peut-être ajourner l'examen détaillé âe cette question jusqu'à ce que les deux 

Gouvernements aient fait rapport à la Huitième Assemblée Mondiale âe la Santé sur 

la solution qu'ils auront trouvée。 

M. de ERICE (Sspagno)- parlará au nom du Gouvernement espagnol 

et de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc) remercie le Président de lui avoir 

donné la parole. 

Il regrette de ne pouvoir accepter la déclaration qui vient d'être faite 

par le représentant de la France. Selon une note du 2k janvier 1955^ adressée par 

le Ministère des Affaires étrangères à l'Ambassadeur de France à Madrid, les 

négociations de Madrid ont abouti à la conclusion qu'un règlement n'est pas 

possible. En conséquence, le Gouvernement espagnol, au nom de la Zone du 

Protectorat espagnol au Maroc, désire soumettre entièrement la question au 

Conseil Executif. 

L'accord n'a pu se faire parce que le Gouvernement fiançais, en propo-. 

sant le partage de la contribution, va à 1'encontre des dispositions âu Traité du 

27 novembre 1912 entre l'Espagne et la France. M. de Erice souligne que 

la contribution fixée par l'OMS ne concerne que le Protectorat français comme le 

montrent la résolution WHA5.55 (Actes officiels No k2, page 36), le Rapport finan-

cier pour 1952 (Actes officiels N0 kl, pp. 29 et 1+2) et l'Annexe au Bapport annuel 
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du Directeur général à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé portant sur les 

recouvrements de contributions et les avances au fonds de roulement (document Аб/5̂ ) 

De plus， lorsque le Gouvernement français a versé, à ce titre， sa contribution ini-

tiale au budget et son avance au fonds de roulement, ces paiements ont été effectués 

exclusivement pour le Protectorat français • M. de Erice rappelle que 1* article 11 

du Traité entre la France et 1 «Espagne prévoit expressément que le Gouvernement 

responsable de la Zone française ne pourra être appelé sous aucun prétexte à parti-

ciper axix dépenses de la Zone espagnole• Le Gouvernement espagnol n»a pas lîinten-

tion dtenfreindre les dispositions du Traité^ qui est toujours en vigueur et que 

l'Espagne entend respecter intégralement. En conséquence, puisque la proposition 

française tendant à partager la contribution fixée par l^OMS au titre du seul 

Protectorat français est inacceptable^ le Gouvernement espagnol demande au Conseil 

Exécutif âe fixer une contribution pour la Zone de Protectorat espagnol au Maroc
 9 

compte tenu de la situation existante. 

Le Gouvernement espagnol insiste auprès du Conseil pour que, dans son 

examen de la résolution WHA7.18, celui-ci se rappelle le projet de résolution 

déposé sur ce point par les délégations de lîEspagne et de la Zone de Protectorat 

espagnol au Maroc，ainsi que des amendements audit projet de résolution qui ont 

été déposés par la délégation française。 Ces textes apparaissent sous forme de 
• ‘ • , 

note de bas de page relative à la resolution WHA7.18 (voir Actes officiels No 55, 

p. 2k). de Erice estime qutil est particulièrement important âe ne pas perdre 

de vue ce projet de résolution soumis par son Gouvernement car，à 1»époque 

où. l'on étudiait la question de la contribution à verser par la Zone de 

Protectorat espagnol au Maroc
}
 seul le Gouvernement espagnol avait les pouvoirs 

nécessaires pour paraître devant le Conseil Exécutif, ces pouvoirs découlant non 
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seulement des traités existants, mais aussi de la déclaration faite par le délégué 

de la France, lors âe l'admission de la Zone de Protectorat français en qualité 

de Membre associé, à 1,effet que le Gouvernement français n'entendait pas assumer 

de responsabilités pour l'application de cette décision en dehors de la Zone fran-

çaise du Maroc (Voir Actes officiels No h2, p. 13^). Conformément à cette prise 

de position, seul le Gouvernement espagnol peut donc assumer des responsabilités 

pour la Zone de Protectorat espagnol, thèse confirmée a*ailleurs par l'article 11 

du traité susmentionné entre les deux pays. 

Toutefois, la contribution fixée petr la résolution ША5.55 se référant 

seulement à la Zone française, il se trouve qu'il n'a pas été fixé de contribution 

pour la Zone de Protectorat espagnol, M. de Erice rappelle les disposi-

tions de la résolution WHA6.37 selon lesquelles la Zone de Protectorat espagnol au 

Maroc "Jouit de tous les droits et assume toutes les obligations âe Membre associé". 

Cette Zone Jouissait déjà de tous les droits， puisqu'elle avait été rattachée à 

une région géographique, la Région âe l'Afrique, alors que la Zone française avait 

été rattachée à la Région de l'Europe. A ce propos, M. de Erice souligne 

que, de ce fait, les Zones de Protectorat espagnol et français devront contribuer 

au paiement des dépenses accessoires éventuellement encourues dans les Régions 

auxquelles elles ont été respectivement rattachées.工ncontestáblemeivt, la Zone de 

Protectorat espagnol doit également assumer les obligations qui lui incombent, aux 

termes de la résolution ШАб.37, la première de ces obligations étant évidemment 
/ / 

de verser une contribution au budget et uns атапсе au fonda de roulement« M。de Erice 

ne voit pas âe raison valable pour que cette Zone jouisse de tous les droits sans 

assumer également ses obligations. Il demande donc à nouveau au Conseil Exécutif 



de fixer une contribution et attire l'attention sur le fait qu'il serait préjudi-

ciable à l'Organisation de ne pas faciliter l'exécution de cette obligation., Sauf 

amendement de la résolution pertinente, la contribution de la Zone de Protectorat 

espagnol en qualité de Membre associé serait； en principe, cle trois unités. 

Le ERESIDEIfl observe que le représentant de l'Espagne a demandé expressé-

ment au Conseil Exécutif de fixer une contribution pour la Zone de Protectorat 

espagnol au Maroc» Il rappelle les discussions qui ont eu lieu- et les- propo-sltlons 

qui ont été faites à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé avant 1 >adoption 

de la ré solntxon ША?
 0
18 (voir la note de bas de page relative à la résolution WHA7.I8 

dans les Actes officiels Ko 55, p« 2k). Il estime donc que l'Assemblée de la Santé. 
-»••-• ^•rnrrilH-.f-fll 1*1 

a étudié la question de savoir si la contribution de la Zone de Protectorat espa-

gnol au Maroc； en tant que Membre associé, devait être fixée par le Conseil 

Exécutif
;
 et Q.U‘elle a pris une décision négative, En conséquence； le Conseil est, 

à l'heure actuelle) prié de faire rapport sur cette question à la Huitième Assem-

blée Mondiale. de la Santé5 il n
s

a pas la pouvoir et il n'est pas prié de fixer 

lui-même la с ontr ibut i on о 

Le Lr 1ШАЛ précise que son opinion n'est pas influencée par des consi-

dérations politiques» Pour lui^ la question se ramène au fait q.ue deux Membres asso-

ciés paient la même contribution qu
:

un seule Dans ces conditions, et surtout si 

l
s

on tient compte des difficultés financières ele 1 'Organisation xl ne voit pas 

de raisons de refuser l'offre faite par le Gouvernement espagnol qui proposa d'as-

siirer la contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc en tant que 



Membre associé. Cette Zone constitue manifestement vm Membre associé distinct et 
‘ . . . • ‘ . 

aoit, comme on l'a dit, assumer les obligations que comporte cette qualité. La 

validité de cette argumentation paraît renforcée par' le fait que les deux Zones 

au Maroc ont été rattachées à des Eégions différentes. 
, . ‘ • ' • . • V • ..... .,. ; ； 

Le Dr Anwar soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif ‘ ‘:.. •（.卜
 ；

’ ‘ ； ： О . : • ‘ . 

ВЕС0ММА1ГОБ que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé accepte 

l'offre faite par lè Gouvernement espagnol, au nom de la Zone de Protec-

torat еврафао1 au Maroc, de verser à l'OMS sa contribution en tant que 

Membre associé pleinement reconnu, jouissant de tous ses droits et assu-

mant toutes ses obligations." 

• ' ： . - • 、 ， ， . • • • • 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'historique de la question. La 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a ^aopté la résolution WHA，.l6 (Actes 

officiels No b2, p. 21) qui .admet le Maroc en qualité de Membre associe. Dans une 

note ajoutée à la résolution, H est précisé que les effets de l'admission du Maroc 

ne concernent que là partie du Maroc pour laquelle la France assume la responsabi-

lité de la conduite des relations internationales, conformément au Traité du 

30 mars 1912. Le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de. la Santé avait 

apporté ofette précision dans' une.； déclaration - où il- expliquait, entre autres, que 

le territoire placé sous Protectorat espagnol par le gratté , du 27 novembre 1 9 ^ 

n'était раб affecté par la décision de l'Assemblée (Voir Actes officiels, Wo b2, 

p. 13I1.), Toutefois, par la résoliition. WHA6.57 (Aç.tes. officiels N0 蛑8， p. 31)л 

la Sixième AasemVXée Mondiálfe âe la.;.Seiiaté ú décidé que, en. vertu de la requête du 



Gouvernement espagnol, les effets de la résolution WHA5.16 s'étendent à la Zone 

âe Protectorat espagnol au Maroc. De l'avis âu President, la situation est donc 

la suivante : la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a étendu à la Zone de 

Protectorat espagnol les effets de la résolution adoptée 1 • année précédente. 

M. HESSEL (France) remercia le Président d'avoir 

jeté quelque clarté sur ce problème qui, il-faut le regretter, encombre encore 

les débats d'une Organisation purement technique comme l'OMS. 

Il n'y a aucun doute que les deux Zones du Maroc ont exactement les 

mêmes droits et les mêmes obligations ©t se trottvent exactement sur le même pied 

au sein de 1'Organisation, Le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol 

ont toujours souhaité que les administrations sanitaires des deux Zones puissent 

bénéficier du „.concours de l'OMS et puissent contribuer par leur présence au tra-

vail de cette Organisation* Les deux Zones sont âonc situées exactemen't sur 

le même- pied. 

Il n'y a cependant aucun doute, au point de vue juridique - et c'est 

bien ainsi que l'CMS l'a toujours compris - qu'elle'fe ne forment à elles deux qu'un 

seul Membre associé. Geci n'est, du reste, nullement en contradiction avec ce qui 

se passe pour d'autres Etats unitaires, semblables, à cet égard, au Maroc. est 

trèà possible que différentes parties d'un même. Etat soient rattachées à diffé-

rentes Eégions, siègent au sein de différentes B'égiotxs> et envoient des déléga-

tions distinctes -au sein de différentes Réglons. Cette procédure a déjà été suivi'© 

dans le cas de territoires 'qui font partie de la République française. 
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Dans ces conditions, M. Hessel tient à répéter les considérations expo-

sées dans la lettre que le Gouvernement français a fait parvenir au Directeur 

général de l'OMS en date du 5 août 195^ (Voir document EB15/5 Eev.l) : il n'y a 

pas lieu à nouvelle décision áe la part âe l'Assemblée âe la Santé sur le point 

âe savoir s'il y a un ou âeux Membres associés; il s'agit de savoir comment la 

contritution votée pour le Maroc et fixée à 5 unités doit être repartie entre les 

deux Zones. Puisque les âeux Zones ont d'ores et déjà dee droits et des obliga-

tions égaux au sein <3e l'Organisation, il serait naturel qu'elles paient aussi 

des contributions égales, c'est-à-dire une unité et demie chacune. 

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ a étudié attentivement la question et estime que 

les doutes '̂ ui pouvaient exister ont été dissipés par les déclarations entendues 

au cours âe la présente séance. Il lui semble que le représentant de la France a 
.. .. • ' - ‘ ' 

introduit une certaine confusion dans la question puisque, tout en admettant que 

les deux Zones ont des droits et des obligations égaux, il a conclu en disant 

qu'elles ne constituent clu'uti seul Membre associé. Comme l'a déjà Indiqué le 

Dr Anwar,： le Conseil n'est pas un organe politique et, d'un point de vue impartial, 

le Dr Vargas Méndez "est convaincu que la Zone française et la Zone espagnole ont, 

toutes deux, été admises en qualité de Membres associés distincts, bien que cette 

admission ait eu lieu sur la base de la résolution initiale qui conférait le statut 

de Membre .associé à .la Zone frsoiçalse. Par conséquent, selon lui, chaque Zone est 
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tenue de verser une contribution à l'Organisation et,- puisque, au surplus, l'Orga-

nisation ne dispose pas' actuellement de ressources surabondantes, le Dr Vargas-Méndez 

ne voit pas pourquoi- l'on n'accepterait pas l'offre du Gouvernement espagnol de 

v e r s e r

 m e contribution au titre de la Zone de Protectorat espagnol et pourquoi 

1 , 0 1 1

 ne réglerait pas définitivement la question. Il y a peut-être eu quelque 

ambiguïté dans la procédure adoptée par 1【Assemblée de la Saiité qui a étendu les 

effets d'une résolution antérieure, mais, quant à l'esprit de ce texte, tout au 

moins de l'avis d'experts en matière sanitaire, il n'y a pas de doute qu'il s'agis-

sait de conférer le statut de Membre associé à la Zone de Protectorat espagnol 

et non pas de demander à cette Zone de partager avec la Zone française la qualité 

de Membre associé. Le Dr Vargas-Méndez insisterait donc auprès du Conseil, qui 

est un organe composé a'expert s eanitaires, pour qu.il reconmande à l'Assemblée 

d e l a S a n t é l e s d e u x Z o n

e s soient ternes de contribuer au budget en tant que 

Membres associés distincts. 

M. de ERICE (Espágne) souligne que le problème relatif à la Zone de 

Protectorat espagnol est essentiellement d«ordre technique et administratif î 

il s'agit de fixer le montant de la contribution annuelle et de 1
1

 avance au fonds 

de roulement. La Zone dé Protectorat français au Maroc est devenue Membre associé 

en 1952, date à laquelle il a été clairement spécifié que le Gouvernement français 

n'assumerait pas de responsabilités pour un terri-toire quelconque i au Maroc, 

situé en dehors de ladite Zone. La Zone 'de Protectorat espagnol est devenue 

Membre associé un an plus tard et demande maintenant qu^il lui soit permis de 

s
1

 acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de la résolution perti-

nente de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé• 
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M. СОАТШ, conseiller du Dr Le Eo«x, déclare ф»в le problème 

加 se ramène pas à la simple question de l'acceptation de la contribution offerte 

p o r
 le Gouvemerœnt espagnol au titre de ls Zone de Protectorat espagnol. Il 

s
.

a g l t
 d'une question de caractère politique et toute recoramandation âu Conseil 

•tendaat à l'acceptation de cette contribution toucherait à un problème politique. 

M. Coaton estime'que le Conseil, qui n'est pas un organe politique, 

n
.

e s t
 pas l'organe âe l'OMS auquel il appartient de prendre une telle décision. 

Il présente donc le projet de résolution suivant, qui aurait pour effet de 

renvoyer l'examen de la question à l'Assemblée de la Santé, dans laquelle les 

gouvernement s sont représentés : 

"Le Conseil Exécutif 

1. ИШГО ACTE des corammi cat ions reçues des Gouvernements de France et 

d'Espagne sur ce sujet et des discussions qui ont eu lieu à la quinzième 

session du Conseil Exécutif} 

2. RENVOIE la question à la Huitième Assemblée Mondiale âe la Santé 

pour nouvel examen; et 

3. exprIMB L^SPOIE que les Gouvernements intéressé日 continueroxit à se 

consulter en vue d»arriver à une solution satisfaisante." 

M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, fait siennes les' considérations 

développées par M. Coaton et s'associe à lui pour présenter le projet de 

résolution. 

• *, . . . 

Le PRESIDENT propose les aroendements ci-après au projet âe résolution 

soumis conjointement par MM Coaton. et Zohrab : supprimer au paragraphe 1 les mots 

«et des discussions qui ont eu lieu à la quinzième session âu Conseil Exécutif" 
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et remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : "Transmet, pour information, 
• ••、*‘...-. • “ 、•‘ • ' 

à la Huitième Assemblée Moiidiaie^ dë là* Santé, lés comiminications mentionnées 

ci-dessus, les déclarations faites par les représentants des Gouvernements de 

1
1

 Espagne e-t de la France à. la quinzième session du Conseil et les procès-verbaux 

des discussions qui ont eu lieu à cette session
11

 « • -

- . . . : .• • • . ' . • 

M會 COATON et M. ZOHRAB acceptent ces amendements• 
• • 

• 

Le Dr AL-WAHBI précise qu'il envisage la question non pas sous un 

aspect politique, mais uniquement du point-de vue de l'Organisation elle-même. 

Il aimerait savoir s'il y a. eu dés cas où une seule' et même contribu-

tion ait été partagée entre deux Membres d'une Région. Dans la négative, il' 

serait dangereux, à son avis, de créer un tel précédent, qui pourrait avoir des 

répercussions défavorables sur le budget* 

Il n'a pas très bien compris si le Président a interprété les résolu-» 

tions comme signifiant que les deux Zones en question constituent un seul Membre 

associé ou deux, A son avis, les résolutions donnent l
l

impression que 1'on est en 

présence de deux Membres associés, d ‘autant plus que l'Assemblée de la Santé a 

rattaché la Zone espagnole à la Région de l'Afrique et la Zone française à la 

Région de 1‘Europe. Considérer le Maroc comme un seul Membre associé divisé 

entre deux Régions donnerait lieu à des difficultés d'ordre financier et -admi-

nistratif» •..：.' . 

Le PRESIDENT répond qu'il a interprété les résolutions en question 

comme signifiant que les deux Zones constituent un seul Membre associé,• étant 

donné que la résolution initiale -a été étendue de façon à englober un autre 



territoire. Toutefois, ce point a été interprété de façons diverses par les 

experts politiquese 

Le Dr AL~MâHB工 répète que, selon lui, il y a deux Membres associés, 

M« SIEGEL, Sous一Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répondant au Dr Al-Wahbi, sur le point de savoir 

s'il est jamais arrivé qu'une seule contribution soit payée par deux gouvernements, 

déclare qu'à sa connaissance cette situation ne s
1

est jamais présentée» 

Le Dr MOORE indique que^ étant donné la rédaction de la résolution 

WHA7.18, il est dans l'impossibilité d'appuyer la proposition du Dr Anwar tendant 

à ce qa'ùne recommandation expresse soit adressée à l'Assemblée de la Santé, Il 

est disposé à souscrire au projet de résolution soumis par MM. Coaton et Zohrab, 

mais il tient à établir clairement que, ce faisant, il ne prend position ni pour, 

ni contre la proposition du Gouvernement espagnole 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par MM. Coaton 

et Zohrab, tel qu'il a été amendé о 

Décision : Le projet de résolution est adopté par dix voix contre cinq, 
avec une abstention。 (Voir résolution EB15oR31.) 

Le PRESIDENT remercie les représentants du Gouvernement espagnol et 

du Gouvernement,français de leur participation à la séance. 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point de l'ordre 
du jour (Actes officiels № 58) (suite) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (documents EB15/AP/3 et Corr.l, EBI5/AP/3 Add.l)~~(suite de la 
treizième séance, section 1) 

Comités d
1

experts et Conférences 

L e D r

 TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administra— 

tives et financières, rappelle que le Conseil a déjà examiné une partie des pré， 

visions relatives aux comités d'experts et aux conférences, en ce sens qu'il a 

approuvé, à sa douzième séance, certaines recc^mandations dn Comité permanent 

qui figurent aux pages 109 et 110 du rapport de ce comité (document EB15/AP/3) • 

L a

 question des groupes d'étude, examinée dans la section 5.4.2, a 

dorm.é lieu, au Comité permanent, à des discussions prolongées et les opinions 

•ont été partagées quant au risque de voir ces groupes se multiplier par trop. 

A la suite de ces discussions, le Comité permanent a formulé la recommandation 

contenue à la section 6.3, alinéa 7) (voir page 109) • La réserve marquée dans 

cette recommandation reflète les divergences d'opinion qui se sont fait jour. 

La recommandation porte en effet : "Le Comité est arrivé à la conclusion que les 

groupes d'étude ... peuvent présenter de l'utilité "•”. Le Conseil aura donc à 

prendre une décision sur la question. 

Le PRESIDENT explique que l'on a été amené à recourir au système des 

groupes d'étude parce qu'il s-est révélé nécessaire de pouvoir tenir des réunions 

d>un caractère moins officiel que celles des comités d'experts. Il aimerait 

connaître les vnes du Directeur général sur l'utilisation et la valeur de ces 

groupes d'étude et des consultants, en tant que distincts des comités d'experts. 



Le DIRECTEUR GENERAL n'a rien à ajouter aux observations consignées 

dans le rapport du Comité permanent. Il a eu l'impression que le Comité per-

manent était satisfait de la situation, telle qu'elle se présentait. Il sera 

bien entendu très heureux de répondre aux questions que les membres du Conseil 

pourraient avoir à poser. 

Le PRESIDENT croit qu'il serait utile que le rapport contienne sur 

ce point des renseignements plus détaillés, tels que la liste des groupes 

d'étude qui se sont réunis, la cempoaition de ces groupes, le genre de rapport 

établi, la distribution de ces rapports et les frais entraînés par ces réunions. 

Selon le Dr AL-WAHBI, 1'opinion générale du Comité permanent a été 

que les groupes d'étude pouvaient présenter de l'utilité dans certains cas ap-

propriés et se distinguaient nettement des comités d
1

 experts. 

Le PRESIDENT est d
1

 accord sur oe point, mais il souligne qu'il serait 

néanmoins utile d'examiner quels sont véritablement les cas dans lesquels il 

convient de recourir à un groupe d'étude. Il importe que le Conseil connaisse 

avec précision la procédure officieuse suivant laquelle sont convoqués les 

groupes d'étude et la façon dont leurs rapports sont utilisés. Les prévisions 

afférentes aux comités d'experts et aux conférences figurent dans la section 7 

(page 49) des Actes officiels No 58, mais les données concernant ces groupes 

d'étude sont dispersées sous différentes rubriques, de sorte qu'il est diffi-

cile de se faire une idée claire de la façon dont ils sont utilisés. 



Le Professeur AMDERSEM croit que la différence réside dans le fait 

que les comités d
1

 experts s'occupent des opérations sur le terrain, alors que 

les groupes d
1

 étude examinent les questions relatives à l'organisation intérieure 

de 1'OMS. 

Le PRESIDENT n'a pas connaissance de l
1

existence d'une telle dis-

tinction :les comités d'experta' traitent également de questions d
1

 ordre général. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, comme il l'a indiqué dans la décla-

ration qu'il a faite devant le Comité permanent (page 6l du document EB15/AF/3), 

certains groupes d'étude ont présenté des rapports dont des extraits ont été 

publiés dans la Chronique. Dans d'autres cas, des comptes rendus des débats 

ont été établis mais non publiés. Comme il l'a expliqué à la séance précédente, 

à propos de la nomination envisagée d
l

vm spécialiste de l'hygiène dentaire, les 

rapports de groupes d'étude restreints sont considérés comme des documents des-

tinés à 1'usage intérieur, mais ils sont toujours, bien entendu, à la disposi-

tion de quiconque désire les consulter. Le fait que les groupes d'étude savent 

que leur rapport ne sera pas publié leur perraet de donner à leurs délibérations 

un caractère moins formel. En outre, au cours de ces discussions, les échanges 

de vues entre les consultants et le Secrétariat sont plus libres qu'au sein des 

comités d'experts. 

Le Professeur PERREIRA remarque que 1
T

augmentation de la dépense 

afférente aux groupes d
1

 étude prouve qu'ils sont jugés utiles dans certains cas, 

mais cela ne saurait diminuer en rien la valeur que présentent les rapports des 

comités d experts pour les fins générales de la santé publique 
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Le Professeur JETTMAR relève que les définitions données des groupes 

d'étude par différents membres du Conseil paraissent quelque peu différentes. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire 1'attention du Professeur Jettraar sur la 

définition proposée par le Conseil à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

qui est reproduite à la page 60 du rapport du Comité permanent. Cette définition 

a été adoptée par l'Assemblée de la Santé, 

Le Dr TÜRBOTT observe que ce qui préoccupe le Conseil c'est l'usage 

qui est fait du travail accompli par les groupes d
1

 étude. Personnellement, 

il estime que le Conseil devrait avoir l'occasion d'examiner les résultats des 

réunions de ces groupes, comme dans le cas des comités d'experts. Un groupe 

d'étude, ainsi que tout autre organisme, peut avoir certaines idées préconçues. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il lui incombe de faire rapport au 

Conseil sur tous les faits nouveaux concernant la ligne de conduite suivie par 

l'Organisation dans un domaine quelconque, et que les groupes d« étude ont juste-

ment pour objet de 1
1

 aider à fixer certains points à cet égard. Il n’est pas, 

pour autant, tenu d'accepter leurs recommandations, de même qu'il n'est pas 

obligé de tenir compte des avis que lui donne son Secrétariat. L'essentiel est 

qu'il puisse s
1

 entourer d'avis aussi qualifiés que possible. 

Le PRESIDENT rappelle, à propos de 1'origine et du développement des 

•comités d'experts que, lorsqu'ils ont été trouvés un peu trop rigides potir cer-

taines fins, on a institué des tableaux d'experts. Peut-être serait-il nécessaire 



maintenant d
1

apporter quelque modification au mécanisme actuel. Dans ce cas, 

le Conseil pourrait demander un rapport sur 1
1

 ensemble de la question de l'uti-

lisation d
1

 experts de 1
!

extérieur^ notamment de consultants à court terme• 

• Le Dr BOIDE, suppléant du Professeur Parisot^ considère que la ques-

tion est très embarrassante. Il ne croit pas que le caractère restreint du 

groupe d
1

 étude soit un critère très heureux pour distinguer entre celui-ci et 

le -comité d
1

 experts. L
f

objet véritable des groupes d'étude est d
1

 aider le Di-

rectes général à formuler tel ou tel point de doctrine et à préparer sa docu-

mentation d
f

une façon qui n'ait rien de formel. Des questions d
1

 ordre financier 

se posent évidemment, mais le Dr Boidé estime qu'il importe que le Directeur 

général ait une certaine liberté d'action et que son travail ne serait pas fa-

cilité s*il devait obéir à des règles très formelles pour convoquer ces groupes 

d
1

 étude. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil semble satisfait de la conclusion 

du Comité permanent qui figure à 1
1

 alinéa 7 de la section 6.3 du rapport. En 

conséquence, il demeure loisible au Directeur général de convoquer tout groupe 

d
1

 étude qu'il juge nécessaire, dans les limites des prévisions budgétaires 

afférentes à cette rubrique• Néanmoins, le Conseil désirera peut-être, au cours 

de quelque session ultérieure, examiner de façon plus approfondie le vaste pro-

blème de la relation existant entre les experts et le travail de l
f

Organisation
c 

Personnellement, il aimerait avoir quelques précisions sur la question et il 

croit également que les experts eux-mêmes devraient avoir une idée claire de 

leurs fonctions. 
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Décision : Le Conseil souscrit 
telle qu

1

elle figure à l
1

alinéa 
comité (page 109)• 

conclusion du Comité permanent, 
la section 6.3 du rapport de oe 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si le Conseil le désire, il pourra 

préparer pour la dix-septième session uiv rapport sur l'ensemble de la*question, 

exposant en détail la façon dont les groupes d
1

étude ont été utilisés. 

Le Dr BOIDE estime que le Conseil ne doit pas demander au Secrétariat 

un trop grand nombre ûe documents détaillés. Il lui semble qu»en l
1

occurrence 

un exposé sur les règles générales suivies en la matière serait suffisant. 

Le PRESIDENT suggère de laisser au Directeur général le soin de fixer 

l
1

ampleur de ce rapport• 

Il en est ainsi décidé» • 

Services administratifs • Considérations générales 

Le Dr TUKBOTT attire 1
1

attention du Conseil sur la diminution nette 

que marquent les prévisions relatives aux services administratifs
 # 

Le PRESIDENT propose que les questions soulevées par M. Coaton à 

la dixième séance, au sujet des indemnités du personnel, des voyages en mission 

et des congés dans les foyers soient étudiées à l
f

occasion de 1
1

examen de la 

section 5,5 du rapport du Comité permanent• 
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M , SIEGEL précise que l'augmentation, dans le montant des indemnités 

du personnel pour 1955 et 1956, concerne en majeure partie le programme d'exé-

« 

cuti on, comme on peut le constater à la page 17 des Actes officiels No 58. On 

trouvera d'autre part, à la page 6, das indications détaillées sur les diffé-

rentes indemnités incluses dans cette rubrique. Cette augmentation est due a 

ce que la Septième Assemblée de la Santé a décidé que les indemnités de logement 

et autres indemnités de subsistance des experts affectés à des projets nouveaux 

dont 1
1

 exécution doit commencer en 1955 seront financées sur le budget ordinaire 

et que le budget ordinaire de 1956 et ceux des années suivantes devront comprendre 

des crédits en vue du paiement des dépenses en question^ pour tous les projets 

prévus dans ces budgets. 

Pour ce qui est de la question des congés dans les foyers, M. Siegel 

croit comprendre que les critiques de M» Coaton visent, non les prévisions^ mais 

les principes appliqués dans ce domaine• La question a été discutée à diverses 

reprises3 on a été généralement d
f

avis que 1
!

0HS devait se conformer, sur ce 

point, à la politique suivie par les autres organisations internationales, et 

que toute proposition de changement devrait être soumise à l'Assemblée générale 

des Nations Unies et portée éventuellement ensuite devant les Assemblées des 

institutions spécialisées• L
1

augmentation des dépenses pour les congés dans les 

foyers en 1955， par rapport à 1954, s'explique par 1
1

 expansion des activités de 

HJ Organisation, comme il ressort des chiffres indiqués à la page 17 • 
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Abordant la question des voyages en mission, M. Siegel indique que 

le Comité permanent, après un examen détaillé de la question, s'est déclaré 

satisfait de la manière dont les prévisions avaient été calculées et a consacré 

à cette question l
1

Annexe VI de son rapport. Des informations supplémentaires 

pourront être fournies, le cas. échéant, à 1
1

 appui de ces prévisions. • 

Le PRESIDENT déclare n
1

avoir pas prévu lui-même les conséquences que 

la résolution WHA7.42 entraînerait dans les prévisions afférentes aux indemnités 

du personnel. 

M• COATON remercie M.. Siegel de ses explications et déclare n
1

 avoir 

pas d
1

 autres questions à poser pour le moment. 
• - • - - • -

Le Dr TURBOT^ deajande^àrUi令gel s
r

il serait possible d
1

 obtenir des 

.- 一 T 

""cliiffres indiquant le total des dépenses administratives et montrant le pourcen-

tage que ces dépenses représentent par rapport au budget ordinaire et par rapport 

aux fonds de l'assistance technique. Il aimerait également savoir si, de 1
1

avis 

de M. Siegel, ce pourcentage doit être considéré comme raisonnable. 

M. SIEGEL tient à répéter d'abord ce qu
l

il a déjà dit devant le 

Comité permanent, à savoir que 1
!

examen des pourcentages risque d
1

 induire en 

erreur dans les comparaisons budgétaires. Il appelle ensuite l'attention dm 

Conseil sur les tableaux figurant aux pages 2 et 5 des Actes officiels № 58, 



et dont il ressort que les dépenses pour les services administratifs represen-

tent, dans le budget ordinaire, une proportion de 12Д4
 4
pour cent en 195^，de 

11,10 pour cent en 1955 et de 10,95 pour cent en 1956 (estimation). Pour le 

programme d'assistance technique, les proportions correspondantes sont de 5,57 
. . . . . . ‘ • • • . • . 

pour cent pour 195紅,5Дб pour cent pour 1955 et ^,85 pour cent pour 1956 (esti-

mation) .Pour tous les fonds pris ensemble, les chiffres sont de 6,11 pour cent 

pour 195^， 5,20 pour cent pour 1955 et 5,76 pour cent pour 1956 (estimation). 

• En ce qui concerne la deuxième partie de la question posée par le 

Dr Turbott, il est moins facile d
!

y répondre. La définition des dépenses admi-

nistratives, telle qu'elle a été donnée par le. Conseil, a été, ..en fait, acceptée 

par le BAT pour le progranime d'assistance technique et approuvée par le Comité 
• • . * • ‘ • • 

administratif de Coordination. Cette définition concorde avec celle qui est habi-

tuellement admise danç l
f

 industrie privée pour les frais généraux, et M. Siegel 
. •“ 

croit pouvoir affirmer que les pourcentages indiqués par lui supporteraient avan-

tageusement la comparaison avec les chiffres correepondants d
!

autres organisations 

internationales ou nationales. 

Le Dr TURBOTT déclare que, selon la connaissance qu'il a des entre-

prises commerciales, il ne peut gue se rallier à la conclusion de M: Siegel. 
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Bureaux du pirscteur général 

Le Dr ТШВОГТ fait remarquer qu« il y a une réduction dans les prévisions 

pour les bureaux du Directeur général et rappelle à ce propos que deux membres du 

Comité permanent, dont lui-n^ine, ont. été d'avis que le moment est venu d'accorder 

une plus grarrie attention au travail d'information afin de faire mieux connaître 

o e u v r e
 de 1»0MS et d'inciter l'honnne de la rue à influencer son gouvernement. 

Le conseil devrait par conséquent examiner la question de savoir si, comme il est 

indiqué au paragraphe 6 de la section 6 ^ . 1 du rapport du Comité permanent, le 

moment n«est pas venu pour l'Organisation de consacrer de plus amples ressources 

au développement nécessaire du travail d • informât ion . 

Le Dr Turbatt est personnellement convaincu de la nécessité d'augmenter 

les crédits pour 1« tofarmtion après avoir constaté une ignorance déconcertante, 

dans son propre pays, au sujet de l'oeuvre de 1»0Ш. Il en est probablement de 

même dans d'autres pays relativement évolués. Dans les pays moins développés, 

la population connaît peut-être mievue los efforts de 1'ШСБ grâce aux projeta qui y 

sont exécutés. Il a été frappé du très vif intérêt suscité dans des groupements 

et des écoles par les causeries qu'il y a données sur 1 丨QHS ot il pense qu'il ne 

faut pas négliger ces réactions spontanées de 1'opinion, car c'est ello an défini-

tive qui pourra amener les gouvernements 'à verser des contributions plus gémreuses. 

Il convient donc d'entreprendre quelque chose à œ t effet, mais il n'insiste pas 

pour qu'un crédit soit inscrit dans le budget de 195ó« 

Le professer ANDERSEN part a ̂  1» opinion du Dr Turbott, car il a fait à 

peu près la même expérience au Danemark. L'intensification de la propagande pour-

rait avoir d'excellents résultats pratiques. 
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Le Professeur JETTMAR déclare qu'en dehors des brochures à caractère 

éducatif, il conviendrait de recourir à des films de court métrage qui sont un 

moyen utile de propagande. 

Le Dr ANWAR est entièrement d'accord avec les orateurs précédents et 

fait remarquer que le travail du FISË tend à être mieux connu que celui de 1<QMS 

dans les pays où des projets sont en cours d'exécution. Cela est dû en partie au 

fait que le matériel et les fournitures portent la marque du FISE, tandis que l>ap-

port de l'OMS et celui des gouvernement s _ sont, de par léur nature même, moins 

apparents. ；！ 

be. Ьг MOORE pense qu'on obtiendrait certains résultats en recourant à. 

des comités comme celui qui a été créé au Ganada^ qui seraient composés de per-

sonnes associées aux travaux des institutions spécialisées qui feraient mieux 

connaître 1 « oeuvre de ces dernières et qui amélioreraoent la diffusion de leurs 

publications clans la population» Il est assez compréhensible que les publications 

utiles-des institutions spécialisées n'atteignent pas toujours le public qui serait 

susceptible de s'y intéresser., mais qui n'a pas facilement accès aux bibliothèques 

centrales. Il y aurait lieud
1

appeler l'attention des gouvernements sur le rôle 

que pourraient jouer de tels comités, 

» 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, est d'avis qu'il y aurait avantage 

à étudier de près le vaste problème de l'information. Dans certains pays, une 

propagande considérable est faite en faveur des Nations Unies et des institutions 

spécialisées par des personnes qui se vouent à cette tâche de façon bénévole^ et 

il croit qu'il ne faut pas tarder à examiner'la possibilité, pour l'OMS, d'avoir 



recours à des agents volontaires en vue de faire mieux connaître ses efforts^ 

sans qu'il en résulte de dépenses pour l'Organisation ou, en tout cas, à très peu 

de frais, 

L e
 Dr VARGAS-MENDEZ pense que le problème discuté par le Conseil est d'un 

caractère essentiellement technique» Il ne servirait à rien de préconiser une 

extension des services d'information tant qu'on ne sait pas exactement de quelle 

façon la diffusion des connaissances sur l'OMS devra être organisée. Il y aurait 

beaucoup à apprendre à ce sujet et l'on pourrait se référer à l'expérience du FISE. 

Il ne pense pas qu'une recommandation de caractère général puisse donner de grands 

résultats au stade actuel, avant qu'une étude préliminaire n'ait été faite par le 

Directeur général sur les meilleurs moyens d'atteindre le but visé. Sur la base 

d«un tel rapport, la question pourrait être renvoyée à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé avec une demande de crédits,, 

L e
 PRESIDENT demande au Dr Vargas-Méndez s'il propose que le Directeur 

général présente un rapport sur la question lora de la dix-septième session du 

Conseil» 

Le Dr VARGAS-MENDEZ confirme que telle est son intention. 

Le Dr Ш Ш demande s'il ne serait pas possible de développer les ser-

vices d'information sans qu'il soit nécessaire dïaugmenter les crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère comme extrêmement utile cette discussion 

de l'un des problèmes les plus difficiles qui se posent pour les organismes tant 

nationaux qu"internationaux qui s'occupent de questions sanitaires,. En réponse au 
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Dr Armar, il précise que la question n'est pas uniquement une question financière, 

car il importe égaleœnt d'obtenir la collaboration des gouvernements. Il est 

entièrement d'accord avec le Dr Lioorc et H . Boucher quant au rôle extrêmement utile 

que des comité s nationaux et d'autres groupements bénévoles pourraient jouer en 

faisant connaître l'oeuvre de l'OMS, comme l'ont dôjà fait, dans de très nombreux 

cas, les membres appartenant aux conités ou inscrits aux tableaux d'experts, les 

consultants, Iss délégués aux Assemblée s de la Santé et les membres du Conseil eux-

mêmes. Il est étrange de constater que le corps médical est parfois moins bien 

informé que grand public en ce qui concerne 1« OlvîS. 

L'une dos difficultés que présente la préparation de la documentation de 

propagande tient à la nécessité de faire la juste part aux efforts de 1»0Ш d'un 

cûté et, de l^autre, aux conbributions des gouvernements. Certaine s brochures ont 

soulevé des critiques parce qu'elles ne mettaient pas suffisamment en relief 

l'effort national. 

Se référant aux observations formulée s par 1g Dr Vargas-Méndez, le 

Directeur #néral a d œ t qu'une discussion, tant au Conseil qu'à l'Assemblée de la 

Santé, pourrait ôtro utile, car le problème de l'information se pose de façon très 

différente selon les pays et il est indispensable d'obtenir une' idée plus précise de 

ce que chaque pays pourrait faire dans cg domaine. 

Le Dr TÜRBOTT estime qu'il conviendrait de mettre à profit le courant de 

sympathie provoqué dans le public par les informations sur l'œuvre de l'OMS. H 

pense, pour cette raison, qu'une discussion générale à l'Assemblée pourrait présenter 

de l'utilité, mÊmè avant l'élaboration de tout plan précis, car elle attirerait 



1»attention sur la qœstion ét faciliterait la présentation de propositions con-

crètes à la Huitième Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare qus le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée 

d'accorder une attention spéciale aux méthodes permettant de développer^l'action 

d'information, et que toute somme provenant des économies réalisées sur 2в budget 

pourrait être utilisés à cette fin. 

Le Dr MOORE demande si l'on a songé à donner des directives à divers 

groupements, tels que les associations civiques ou d'autres organismes analogues 

qui existent dans certains pays et qui. pourraient grandement contribuer à faire 

connaître l'oeuvre des institutions spécialisées. 

• XiQ Dr goiDE ne voit pas d» object ion à ce que la question soit soumise à 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, mais il se demande s'il en résulterait 

quelque chose d'utile, car l'Assemblée ne pourra que difficilement aboutir à des 

conclusions générales sur la base de cette discussion. Il préférerait, pour sa 

part, que la question soit abordé© du point de vue régional, car les problèmes 

d« infer nation varient essentiellement d'un pays à l'autre. 13 mieux serait, à son 

avis, de- demander aux comités régionaux d'étudier la question et de formuler des 

recommandations sur la politique à suivre à l'êchclon régional, afin de les sou-
• i 

mettre à la Neuvième Assemblée de la Santo. Il serait prématuré, au stade actuel, 

d'établir un plan d'action uniforme pour l'ensemble du monde sans tenir compte des 

nécessités particulières à chaque région. 

M . ffiiNDEER, Directeur de 1л Division de l'Information, rappelle, on réponse 

au Dr Moore, que la question des comités â créer sur 1в plan national avait été 
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discutée il y a. environ trois ans et que- la décision fut prise alors de laisser à 

chaquc pays l
1

initiative de créer ces comités, de façon à tenir compte des conditions 

locale Se L^OMS s
?

ost déclarée pr^to à fournir une documentation stir ses activités et 

des comités de ce genre ont été crées, jusqu*ici, en Autriche
y
 en Finlande

9
 au Canada, 

au japon et aux Etats-Unis d'Amérique
 0
 Dans le Royaume-Uni, un comité est en voie de 

formation^ et il existe en France un mouvement pour la création d
l

un organiónue analogue. 

Ces comités peuvent apporter une contribution utile au programme d'informa-

tion,, Mo Handler ajoute- toutefois, que augmentation du nombre des comités natio-

naux entraînera m e demande accrue pour tous les types de matériel d information dont 

ces comités auront besoin dans leur travail, 

Lg Dr SuIrEZ indique que, dans son propre pays, où s
f

est tenue pourtant
9
 à 

Santiago^ la dernière conférence du Bureau Sanitaire Panamêricain^ les autres insti-

tutions spécial!seos soit beaucoup mieux connues que l'OMS, en partie parce que les 

activités de cette dernière ont un caractère moins spectaculaire
 #
 Il reconnaît

9
 pour 

cette raisoriô que les .comités locaux pourraient accomplir une oeuvre utile en fai-

sant connaître l
1

 oeuvre de l
1

0Ш au grand public
 # 

Le ERESIDENT suggère que le- Conseil devrait appeler l'attention de 

l*Assemblée de la Santé sur la nécessite d'intensifier les efforts de propagande, 

en ro commandant de charger Ibs comités régionaux: de rocher cher les moyens propre s 

à atteindre ce but et en denandant au Directeur général d
1

étudier le problème
 # 

Il en egb ainsi décidé
O
(foir Rapport sur la quinzième session, du Conseil 

Exécutif^ sections 14»2^2 et 22o) 

La séance est levée à 17 h。50。 
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1. REQUETE CONCERNANT LA CONTRIBUTION DE LA ZONE DE PEOHECTOBAT ESPAGNOL 
AU MAEOC : Point 8Л de l

1

 ordre du jour (Bésolution WHA7.18, 
Document EB15o5 Eev.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux représentants de la France et de 

l
1

 Espagne ainsi qu'au représentant du Haut-Commissaire de 1
J

Espagne dans la Zone 

de Protectorat espagnol au Maroc, qui sont présents en application âe l'article 8 

du Eèglement intérieur。 

Il rappelle les dispositions de la résolution ША7«18, qui demande, 

entre autres，au Conseil Exécutif de soumettre un rapport sur cette question à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Il appelle aussi l'attention sur le 

texte des communications reçues des Gouvernements français et espagnol confonné-

ment à la résolution ША7。ЗДг et concernant la contribution de la Zone de Protec-

torat espagnol au Maroc (Document EB15o5 Eev.l), 

Il va donner la parole aux représentants de la France et de 1
J

Espagne 

qui désirent faire une déclaration au Conseil» 

M. HESSEL ([Représentant de la France) remercie le Président de lui avoir 

donné la parole• 

Il rappelle que la question qui est devant le Conseil est celle de la 

délimitation de la contribution de la Zone espagnole et de la Zone française au 

Maroc，Il est très heureux de pouvoir informer le Conseil que des négociations 

sont actuellement en cours entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement 

français et que ces négociations sont en bonne voie. Il est donc permis d
J

espérer 

qu
f

une solution satisfaisante pour les deux Gouvernements pourra très rapidement 

intervenir en ce qui concerne la répartition de la contribution en question. 



M . Hessel exprime donc l'espoir - et il est persuadé que, sur ce point, son collè-

gue espagnol est d'accord avec lui - que les deux Gouvernements auront trouvé, 

avant la Huitième Assemblée Mondiale de la Simté^ une manière équitable de parta-

ger. cette contribution. 

Dans ces conditions, il se permet de suggérer que le Conseil voudra 

peut-être ajourner 1'examen détaillé de cette question jusqu'à ce que les déux 

Gouvernements aient fait rapport à la Huitième Assemblée Mondiale âe la Santé sur 

la solution qu‘ils auront trouvée. 

M. âe ERICE y O'SHEA (Espagne), parlant au nom du Gouvernement espagnol 

et de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc； remercie le Président de lui avoir 

donné la parole. 

Il regrette âe ne pouvoir accepter la déclaration qui vient d'être faite 

par le représentant de la France. Selon une note du 2k janvier 1955^ adressée par 

le Ministère des Affaires étrangères à l'Ambassadeur de France à Madrid, les 

négociations de Madrid ont abouti à la conclusion qu'un règlement n'est pas 

possible. En conséquence, le Gouvernement espagnol， au nom de la Zone du 

Protectorat espagnol au Maroc, désiro soumettre entièrement la question au 

Conseil Executif. 

L'accord n'a pu se faire parce que le Gouvernement français, en propo-

sant le partage de la contribution, va à 1'encontre des dispositions âu Traité du 

27 novembre 1912 entre l'Espagne et la France. M. de Erice.y 0'Shea souligne que 

la contribution fixée par l'OMS ne concerne que le Protectorat français comme le 

montrent la résolution VJHA5.55 (Actes officiels No k2, page 56)，le Rapport finan-

cier pour I952 (Actes officiels N0 ^ pp. 29 et U2) et l'Annexe au Bapport annuel 



du Directeur général (Document Аб/з̂ ). De plus, lorsque le Gouvernement français 

a versé, à ce titre, sa contribution initiale au budget et au fonds de roulement,； 

ces paiements ont été effectués exclusivement pour le Protectorat français• 

M，de Erice y 0
1

 Shea rappelle que l'article 11 du Traité entre la France et 

l'Espagne prévoit expressément que le Gouvernement responsable de la Zone fran-

çaise ne pourra être appelé sous aucun prétexte à participer aux dépenses de la 

Zone espagnole. Le Gouvernement espagnol n
f

a pas 1
f

intention d
1

 enfreindre les 

dispositions du Traité, qui est toujours en vigueur et que l'Espagne entend res-

pecter intégralement. En conséquence, puisque la proposition française tendant à 

partager la contribution fixée par l'OMS au titre du seul Protectorat français 

est inacceptable^ le Gouvernement espagnol demande au Conseil Exécutif de fixer 

une contribution pour la Zone de Protectorat espagnol au Maroc，compte tenu de 

la situation existante• 

Le Gouvernement espagnol insiste auprès du Conseil pour que, dans son, 

examen de la résolution WHA7*l8^ celui-ci se rappelle le projet de résolution 

déposé sur ce point par les délégations de l
1

 Espagne et de la Zone de Protectorat 

espagnol au Maroc, ainsi que des amendements audit projet de résolution qui ont 

été déposés par la délégation française.» Ces textes apparaissent sous forme de 

note de bas de page relative à la résolution WHA7*l8 (voir Actes officiels No 55/ 

p. 2红)• M» de Erice y 0
1

 Shea estime qu'il est particulièrement important de ne 

pas perdre de vue ce projet de résolution soumis par son Gouvernement car^ à 

1
f

époque où l'on étudiait la question de 1g contribution à verser par la Zone de 

Protectorat espagnol au Maroc
>
 seul le Gouvernement espagnol avait les pouvoirs 

nécessaires pour paraître devant le Conseil Exécutif, ces pouvoirs découlant non 



seulement des traites existants^ mais aussi de la déclaration faite par le délégué 

de la France, lors de l'admission de la Zone de Protectorat français en qualité 

de Membre associé, à l'effet que le Gouvernement français n
1

entendait pas assumer 

de responsabilités pour l'application de cett
4
e décision en dehors de la Zone fran-

çaise du Maroc (Voir Actes officiels No k2, p. ХЗ̂ ). Conformémeirb à cette pris© 

de position， seul le Gouvernement espagnol peut donc assumer âes responsabilités . 

pour la Zone de Protectorat espagnol, thèse confirmée d
1

 ailleurs par l
1

article 11 

du traité susmentionné entre les deux pays» 

Toutefois， la contribution fixée par la résolution WHA5.55 se référait 

seulement à la Zone française， il se trouve qu
!

il n
f

a pas été fixé de contribution 
, 零 • • « •• 

pour la Zone âe Protectorat espagnol. M。 de Erice y 0
1

 Shea rappelle les disposi-

tions de la résolution ШАб.37 selon lesquelles la Kone de Protectorat espagnol au. 
* • t ‘ * 

Maroc "Jouit de tous les droits et assume toutes les obligations de Membre associé". 

Cette Zone Jouissait déjà de tous les droits, puisqu'elle avait été rattachée à 
. ‘ * 

une région géographique, la Eégion de l'Afrique, alors que la Zone française avait 

été rattachée à la Eëgion de l'Europe. A ce propos, M. de Erice y 0
1

 Shea souligne 

q_ue, de ce fait, les Zones de Protectorat espagnol et français devront contribuer 

au paiement des dépenses accessoires éventuellement encourues dans les Régions 

auxquelles elles ont été respectivement rattachées. Inc onte s tablement, la Zone de 

Protectorat espagnol doit également, assumer les obligations qui lui incombent, aux 

termes de la résolution ШАб.37, la première de ces obligations étant évidemment 

âe verser une contribution au budget ôt au fonds de roulement. M. de Erice y O'Shea 

ne voit pas de raison valable pour que cette Zone jouisse de tous les droits sans 
assumer également ses obligations» Il demande donc à nouveau au Conseil Exécutif 



de fixer une contribution et attire 1'attention sur le fait qu'il serait préjudi-

ciable à l'Organisation de ne pas faciliter l'exécution, de cette obligation. Sauf 

amendement de la résolution pertinente, la contribution de la Zone 3e Protectorat 

espagnol en qualité de Menibre associé serait, en principe, âe trois unités. 

Le PRESIDENT observe que le représentant de l'Espagne a demandé expressé* 

ment au Conseil Exécutif de fixer une contribution pour la Zone de Protectorat 

espagnol au Maroc. Il rappelle les discussions qui ont eu lieu et les propositions 

qui ont été faites à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé avant l'adoption 

de la résolution WBLA.7.I8 (voir la note de bas de page relative à la résolution WHA7.I8 

dans les Actes officiels N0 55, p. 24). Il estime donc que l'Assemblée de la Santé 

a étudié la question de savoir si la contribution de la Zone de Protectorat espa-

gnol au Maroc, en tant que Membre associé, devait être fixée par le Conseil 

Exécutif, et qu'elle a pris une décision négative. En conséquence^ le Conseil es~t
f 

à l'heure actuelle, prié de faire rapport sur cette question à la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé； il n'a pas le pouvoir et il n'est pas prié âe fixer 

lui-même la contribution. 

Le Dr ANWAE précise que son opinion n'est pas influencée pax des const-

derations politiques. Pour lui, la question se ramène au fait que deux Membres asso-

c i é s paient la même contribution qu'un seul. Dans ces conditions, et surtout si 

l'on tient compte des difficultés financières de l'Organisation, il ne v o i t pas 

ae raisons de refuser 1 'offre faite par le Gouvernement espagnol qui propose d'os* 

surer la contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc en tant que 



Membre associé. Cette Zone constitue manifestement un Membre associé distinct et 

doit, comme on l'a dit, assumer les obligations que comporte cette qualité. La 

validité de cette argumentation paraît renforcée par le fait que les deux Zones 

du Maroc ont été rattachées à des Eégions différentes. 

Le Dr Anwar soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

EECOMMANDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé accepte 

羊'offre faite par le Gouvernement espagnol, au nom âe la Zone âe Protec-

torat espagnol au Maroc, de verser à 1'ОШ sa contribution en tant que 

Membre associé pleinement reconnu, jouissant de tous ses droits et assu-

mant toutes ses оЪligations." 

Le PRESIDENT appelle l'attention 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a 

officiels No b2, p. 21) qui admet le Maroc 

sur l'historique de la question. La 

adopté la resolution WHA5.16 (Actes 

en qualité de Membre associé. Dans une 

note ajoutée à la résolution, il est précisé que les effets de l'admission du Maroc 

ne concernent que la partie du Ife.roс pour laquelle la France assume la responsabi-

lité de la conduite des relations internationales^ conformément au ！Traité du 

50 mars I9I2. Le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé avait 

apporté cette précision dans une déclaration où il expliquait^ entre autres, que 

le territoire placé sous Protectorat espagnol par le Traité du 27 novenibre 1912 

n'était pas affecté par la décision de l'Assemblée (Voir Actes officiels N0 k2, 

P. 13k). Toutefois, par la résolution WHA6.37 (Actes officiels No 红 p
f
 51)， 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que, en vertu de la requête du 



Gouvernement espagnol, les effets âe la résolution WHA5-16 s
1

 étendent à la Zone 

de Protectorat espagnol au Maroc. De 1
1

 avis du Président^ la situation est donc 
• . ： • 4 • • . . . . 

la suivante : la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a étendu à la Zone de 

Protectorat espagnol les effets de la résolution adoptée 1
1

année précédente. 

•M. HESSEL (Représentant âe la France) remercie le Président d
1

 avoir 

Jeté quelque clarté sur ce problème qui, il faut le regretter^ encombre encore 

les débats d
f

une Organisation purement technique comme l'OMS. 

Il n'y a aucun doute que les deux Zones du Maroc ont exactement les 

mêmes droits et les mêmes obligations ©t se trouvent exactement sur le même pied 

au sein âe l'Organisation, Le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol 

ont toujours souhaité que les administrations sanitaires des deux Zones puissent 

bénéficier du concours de l
f

0MS et puissent contribuer par leur présence au tra-

vail de cette Organisation* Les deux Zones sont donc situées exactement sur 

le même pied, 

. - . . • 

Il n
f

y a cependant aucun doute^ au point de vue juridique • et c*est 

bien ainsi que IVOMS l
f

a toujours compris - qu'elles ne forment à elles deux qu
f

un 

seul Membre associé. Ceci n
f

est^ du reste, nullement en contradiction avec ce q.ul 

se passe pour d'autres Etats unitaires^ semblables^ à cet égard, au Maroc• Il est 

très possible que différentes parties d'un même Etat soient rattachées à diffé-

rentes Régions, siègent au sein de différentes Régions^ et envoient des déléga-

tions distinctes au sein de différentes Régions• Cette procédure a déjà été suivie 
dans le cas âe territoires qui font partie de‘la Eépublique française. 
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Dans ces conditions, M. Hessel tient à répéter les considérations expo-

sées dans la lettre que le Gouvernement ffançais a fait parvenir au Directeur 

général de l'OMS en date du 5 août 19钭(Voir document EBI5 /5 Rev.l) : il n'y
 a 

p a s l i e u à

 nouvelle décision de la part de l'Assemblée de la Santé sur le point • 

âe savoir s'il y a un ou deux Membres associés； il s'agit de savoir comment la 

contribution votée pour le Maroc et fixée à 3 unités doit être répartie entre les 

deux Zones. Puisque les deux Zones ont d'ores et déjà des droits et des obliga-

tions égaux au sein de l'Organisation, il serait naturel qu'elles paient aussi 

des contributions égales, c'est-à-dire une unité et demie chacune. 

Le Dr YAEGAS-MÍKDEZ a étudié attentivement la question et estime que 

l 6 S d

°
U t e S q U i p o u v a i e n t e x

i
s t e

r ont été dissipés par les déclarations entendues 

a U

 °
O U r S â e l a p r é s e n t e s é a n c e

- H semble que le représentant de la France a 

introduit une certaine confusion dâns la question puisque, tout en admettant que 

les deux Zones ont des droits et des obligations égaux, il a conclu en disant 

qu'elles ne constituent qu'un seul Membre associé. Corne l'a déjà indiqué le 

D r A n V a r

'
 l e C o n s e i l n , e s t

 如 organe politique et, d'un point de vue impartial, 

le Dr Vargas Méndez est convaincu que la Zone française et la Zone espagnole ont, 

toutes deux, été admises en qualité de Membres associés distincts, bien que cette 

admission ait eu lieu sur la base de la résolution initiale qui conférait le statut 

d e МетЬГе a S S O C i é à l a Z o n e

 h a n t i s e . Par conséquent, selon lui, chaque Zone est 



tenue de verser une contribution à 1'Organisation et, puisque, au surplus, 

1 'Organisation ne dispose pas actuellement de ressources surabondantes, le 

- • 

Dr Vargas-Méndez ne volt pas pourquoi l'on n'accepterait pas 1 • offre du 

Gouvernement espagnol de verser une contribution au titre de la Eone de 

Protectorat espagnol et pourquoi l
f

on ne réglerait pas définitivement la 

question• Il y a peut-être eu quelque ambiguïté dans la procédure adoptée 

par l'Assemblée de la Santé qui a étendu les effets d
f

une résolution anté-

rieure^ mais, quant à l
1

 esprit de ce texte, tout au moins de l
f

avis d
1

 experts 

en matière sanitaire, il n'y a pas de âoute qu'il s'agissait de conférer le 

statut de Membre associe à la Zone de Protectorat espagnol et non pas âe 

demander à cette Zone de partager avec la. Zone française la qualité de Membre 

assocIé
f
 Le Dr Vargas-Méndez insisterait donc auprès du Conseil^ qui est un 

. . .• .. : • • 

organe composé d
1

experts sanitaires, pour qu'il recommande à l'Assemblée de 

la Santé que les deux Zones soient tenues de contribuer au budget en tant que 

Membres associés distincts• 

M, de ERICE y O'SHEA (Représentant de l'Espagne) souligne que le 

problème relatif à la Zone de Protectorat espagnol est essentiellement d'or-

dre technique et administratif : il s
1

 agit de fixer la contribution annuelle 

et la contribution au fonds de roulement. La Zone de Protectorat français au 

, * •. * 
Maroc est devenue Membre associé en 195

2

，date à laquelle il a été clairement 

spécifié que le Gouvernement français n
1

 assignerait pas de responsabilités pour 

un territoire quelconque^ au Maroc, situé en dehors de ladite Zone, La Zone de 

Protectorat espagnol est devenue Membre associé un an plus tard et demande main* 

tenant qu
f

il lui soit permis de s'acquitter des obligations qui lui inconbent 

aux termes de la résolution pertinente de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé• 
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M. COATON, Conseiller du Dr du Pré Le Boux_» déclare que le problème 

ne se ramène pas à la simple question de l'acceptation de la contribution offerte 

par le Gouvernement espagnol au titre de la Zone de Protectorat espagnol. II. 

s'agit d'une question de caractère politique et toute reconanandation âu Conseil 

tendant à l'acceptation de cette contribution toucherait à un problème politique. 

M. Coaton estime q.ue le Conseil, qui n'est pas un organe politique, 

n'est pas l'organe âe l'OMS auquel il appartient de prendre une telle décision. 

Il présente donc le projet de résolution suivant, qui aurait pour effet de 

renvoyer 1'examen de la question à l'Assemblée de la Santé, dans laquelle les 

gouvernements sont représentés : 

"Le Conseil Exécutif 

1. ШШЩ) ACTE des conmtuni cat ions reçues des Gouvernements de France et 

â 'Espagne sur ce sujet et des discussions qui ont eu lieu à la quinzième 

session du Conseil Exécutif; 

2. RENVOIE la question à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

pour nouvel examenj et 

3. EXPRIME L'ESPOIK que les Gouvernements intéressés continueront à se 

consulter en vue d
1

 arriver à une solution satisfaisante.” 

M. ZOHEAB, suppléant du Dr Turbott, fait siennes les considérations 

développées par M. Coaton et s'associe à lui pour présenter le projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT propose les amendements ci-après au projet de résolution 

soumis conjointement par MM Coaton et Zohráb : supprimer au paragraphe 1 les mots 

"et âes discussions qui ont eu lieu à la quinzième session du Conseil Exécutif" 



et remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : "Transmet, pour information^ 

à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, les communications mentionnées 

ci-dessus, les déclarations faites par les représentants des Gouvernements de 

l'Espagne et de la France à la quinzième session du Conseil et les procès-verbaux 

des discussions qui ont eu lieu à cette session"• 

M. COATON et M. ZOHEAB acceptent ces amendements. 

Le Dr AL-WAHBI précise qu'il envisage la question non pas sous un 

aspect politique^ mais uniquement du point de vue de 1
1

Organisation elle-même. 

Il aimerait savoir s'il y a eu âes cas où une seule et même contribu-

tion ait été partagée entre âeux Membres d'une Région. Dans la négative, il 

serait dangereux^ à son avis, de créer un tel précedent^ qui pourrait avoir des 

répercussions défavorables sur le budget. Il attire également 1
1

attention sur les 

difficultés pratiques en présence desquelles pourrait se trouver I
e

Organisation 

du point âe vue à la fois financier et administratif si elle adoptait une procé-

dure de ce genre• 

Il n
f

a pas très bien compris si le Président a interprété les résolu-

tions comme signifiant que les deux Zones en question constituent un seul Membre 

associé ou deux. 

Le FEESIDENT répond qu
J

il a interprété les résolutions en question 

corime signifiant que les deux Zones constituent un seul Membre associé, étant 

donné que la résolution initiale a été étendue de façon à englober un autre 



territoire. Toutefois, ce point a été interprété âe façons diverses par les . 

experts politiques. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général； Département des Services administra-

tifs et financiers, répondant au Dr Al-Wahbi, sur le point de savoir s'il est 

jamais arrivé qu'une seule contribution soit payée par deux gouvernements, déclare 

qu'à sa connaissance cette situation, ne s'est jamais présentée. 

Le Dr MOOKE indique q;a% étant donné la rédaction de la résolution 

WHA7.18^ il est dans l'impossibilité d'appuyer la proposition <3u Dr Anwar tendant 

à ce qu'urne recommandation expresse soit adressée à l'Assemblée de la Santé• Il 

est disposé à souscrire au projet de résolution soumis par MM. Coaton et Zohrab, 

mais il'tient à établir clairement que, ce faisant, il 11e prend position ni pour, 

ni contre la proposition du Gouvernement espagnol» 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par MM. Coaton 

et Zohrab, tel qu'il a été amendé. 

• Décision : Le projet de résolution est adopté par dix voix contre cinq, 
avec une аЪstentions 

Le PEESIDEITT remercie les représentants du Gouvernement espagnol et 

du Gouvernement français de leur participation à la séance, 



2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point de l
1

 ordre 
du jour (Actes officiels № 58) 

Rapport préliminaire du Сomite permanent des Questions administratives et 
f i n a n c i g ^ — i r ô ^ ^ F ^ ^ T ^ T ^ T Ï Ï ô ^ T r r " 湿 15/AF/) Add.l)“(suite de la 
discussion) 

Comités d
1

experts et Conférences 

Le Dr TURBOTT
д
 Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, rappelle que le Conseil a déjà examiné une partie des pré— 

visions relatives aux comités d
1

 experts et aux conférences, en ce sens qu'il a 

approuvé, à sa douzième séance, certaines recommandations dn Comité permanent 

qui figurent aux pages 109 et 110 du rapport de ce comité (document EB15/AP/3). 

La question des groupes d'étude，examinée dans la section ЗЛ.2^ a 

donné lieu, au Comité permanent, à des discussions prolongées et les opinions 

ont été partagées quant au risque de voir ces groupes se multiplier par trop. 

A la suite de ces discussions, le Comité permanent a formulé la recommandation 

contenue à la section alinéa 7) (voir page 109) . La réserve marquée dans 

cette recommandation reflète les divergences d
1

 opinion qui se sont fait jour. 

La recommandation porte en effet :
 M

Le Comité est arrivé à la conclusion que les 

groupes d'étude …p e u v e n t présenter de l
1

 utilité …" • Le Conseil aura donc à 

prendre une décision sur la question. 

Le PRESIDENT explique que l
!

on 

groupes d
!

étude parce qu
!

il s*est révélé 

d'un caractère moins officiel que celles 

a été amené à recourir au système des 

nécessaire de pouvoir tenir des réunions 

des comités d
1

 experts. Il aimerait 

connaître les vues du Directeur général sur 1 utilisation et la valeur de ces 

groupes d
1

 étude et des consultants^ en tant que distincts des comités d'experts. 



Le DIRECTEUR ：：-SNERAL n'a rien à ajouter aux observations consignées 

dans le rapport du Comité permanent о II a eu l'impression que le Comité per-

manent était satisfait de la situation, telle qu'elle se présentait. Il sera 

bien entendu très heureux de répondre aux questions que les membres du Conseil 

pourraient avoir à poser. 

Le PRESIDENT croit qu'il serait utile que le rapport contienne sur 

ce point des renseignements plus détaillés, tels que la liste des groupes 

d* étude qui se sont réunis^ la composition de ces groupes, le genre de rapport 

établi, la distribution de ces rapports et les frais entraînés par ces réunions. 

Selon le Dr AL-WAHBI， l'opinion générale du Comité permanent a été 

que les groupes d'étude pouvaient présenter de l
1

utilité dans certains cas ap-

propriés et se distinguaient nettement cles comités d
1

 experts. 

Le PRESIDENT est d'accord sur ce point, mais il souligne qu'il serait 

néanmoins utile d
1

 examiner quels sont véritablement les cas dans lesquels il 

convient de recourir à un groupe d'étude. Il importe que le Conseil connaisse 

avec précision la procédure officieuse suivant laquelle sont convoqués les 

groupes d'étude et la façon dont leurs rapports sont utilisés. Les prévisions 

afférentes aux comités d
1

 experts et aux conférences figurent dans la section 7 

(page 49) des Actes officiels No 58, mais les données concernant ces groupes 

d»étude sont dispersées sous différentes rubriques, de sorte qu'il est diffi-

cile de se faire une idée claire de la façon dont ils sont utilisés. 



Le Professeur AlvDERSSN croit que la différence réside dans le fait 

que les comités d
!

experts s'occupent des opérations sur le terrain, alors que 

les groupes d'étude examinent les questions relatives à l'organisation intérieure 

de 1
l

OMS. 

Le PRESIDENT n
r

a pas connaissance de l
1

existence d'une telle dis-

tinction ;les comités d
1

experts traitent également de questions d'ordre général. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, comme il l'a indiqué dans la décla-

ration qu'il a faite devant le Comité permanent (page 6l du document EBI5/AF/)), 

certains groupes d
f

étude ont présenté des rapports dont des extraits ont été 

publiés dans la Chronique。 Dans d'autres cas, des comptes rendus des débats 

ont été établis mais non publiés• Comme il l
T

a expliqué à la séance précédente, 

à propos de la nomination envisagée а.
1

ип spécialiste de l
l

hygiène dentaire, les 

rapports de groupes d
1

 étude restreints sont considérés comme des documents des— 

tinés à 1
1

 usage intérieur, mais ils sont toujours, bien entendu^ à la disposi-

tion de quiconque désire les consulter. Le fait que les groupes d
1

 étude savent 

que leur rapport ne sera pas publié leur permet de donner à leurs délibérations 

un caractère moins formel， En outre., an cours de ces discussions, les échanges 

de vues entre les consultants et le Secrétariat sont plus libres qu
!

au sein des 

comités d
?

 experts
 0 

Le Professeur FEBREIRA remarque que augmentation de la dépense 

afférente aux groupes d
1

 étude prouve qu
!

ils sont jugés utiles dans certains cas, 

mais cela ne saurait diminuer en rien la valeur que présentent les rapports des 

comités d
1

 experts pour les fins générales de la santé publique
0 



Le Professeur JETTMAR relève que les définitions données des groupes 

d
f

étude par différents membres du Conseil paraissent quelque peu différentes• 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Professeur Jettmar sur la 

définition proposée par le Conseil à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

qui est reproduite à la page 60 du rapport du Comité permanent. Cette définition 

a été adoptée par l'Assemblée de la Santé, 

Le Dr TURBOTT observe que ce qui préoccupe le Conseil c
!

est usage 

qui est fait du travail accompli par les groupes d
1

 étude. Personnellement, 

il estime que le Conseil devrait avoir l
l

occasion d
1

 examiner les résultats des 

réunions de ces groupes, comme dans le cas des comités d
r

experts
л
 Un groupe 

d'étude, ainsi que tout autre organisme, peut avoir certaines idées préconçues. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il lui incombe de faire rapport au 

Conseil sur tous les faits nouveaux concernant la ligne de conduite suivie par 
M, 

l'Organisation dans un domaine quelconque, et que les groupes d'étude ont juste-

ment pour objet de 1
1

 aider à fixer certains points à cet égard. Il n'est pas, 

pour autant, tenu d'accepter leurs recommandations, de meme qu'il n'est pas 

obligé de tenir compte des avis que lui donne son Secrétariat. L'essentiel est 

qu'il puisse s
1

 entourer d
1

 avis aussi qualifiés que possible. 

Le PRESIDENT rappelle, à propos de l'origine et du développement des 

comités d
1

 experts que, lorsqu'ils ont été trouvés un peu trop rigides pour cer-

taines fins, on a institué des tableaux d'experts„ Peut-etre serait-il nécessaire 



Maintenant d'apporter quelque modification au mécanisme actuel. Dans oe cae, 

le Conseil pourrait demander un rapport sur 1 »ensemble de la question de l'uti-

lisation d‘experts de 1'extérieur, notamment de consultants à court' terme. 

Le Dr BOIDE, suppléant du Professeur Parisot, considère que la quesw 

tion est très embarrassante. Il ne croit pas que le caractère restreint du 

groupe d'étude soit un critère très heureux pour distinguer entre celui-ci et 

le comité d'experts. L'objet véritable des groupes d
1

 étude est d'aider le Di-

recteur général à formuler tel ou tel point de doctrine et à préparer sa docu-

mentation d'une façon qui n'ait rien de formel. Des questions d'ordre financier 

se posent évidemment, mais le Dr Boidé estime qu'il importe que le Directeur 

général ait une certaine.liberté d'action et que son travail ne sera i t pas fa-

cilité s'il devait obéir à des règles très formelles pour convoquer ces groupes 

d
1

 étude. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil semble satisfait de la conelusien 

du Comité permanent qui figure à 1 ' alinéa 7 de la section 6.3 du rapport. En 

conséquence, il demeure loisible au Directeur général de convoquer tout groupe 

d'étude qu'il Juge nécessaire, dans les limites des prévisions budgétaires 

afférentes à cette rubrique. Néanmoins, 

de quelque session ultérieure, examiner 

blême de la relation existant entre les 

le Conseil désirera peut-être, au cours 

de façon plus approfondie le vaste pro-

experts et le travail de 1'Organisation» 

Personnellement, il aimerait avoir quelques précisions sur la question et il 

croit également que les experts eux—mêmes devraient avoir une idée claire de 

leurs fonctions. 



Decision : Le Conseil souscrit à la conclusion du Cemité permanent, 
telle qu'elle figure à l'alinéa 了 de la section 6.3 du rapport de ce 
comité (page 109). 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si le Conseil le désire, il pourra 

préparer pour la dix-septième session uA rapport sur l'ensemble de la question, 

exposant en détail la façon dont les groupes d
1

 étude ont été utilisés. 

Le Dr BOIDE estime que le Conseil ne doit pas demander au Secrétariat 

un trop grand nombre de documents détaillés. Il lui semble qu'en l'occurrence 

un exposé sur les règles générales suivies en la matière serait suffisant. 

Le PRESIDENT suggère de laisser au Directeur général le soin de fixer 

l'ampleur de ce rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

Services administratifs - Considérations générales 

Le Dr TCJRBOTT attire l'attention du Conseil sur la diminution nette 

que marquent les prévisions relatives aux services administratifs. 

Le PRESIDENT propose que les questions soulevées par M. Coaton à 

la dixième séance, au sujet des indemnités du personnel, des voyages en mission 

et des congés dans les foyers soient étudiées à l'occasion de 1'examen de la 

section 3.5 du rapport du Comité permanent. 



M . SIEGEL précise que l'augmentation, dans le montant des indemnités 

du personnel pour 1955 et 1956, concerne en majeure partie le programme d’exé-

cution, comme on peut le constater à la page 17 des Actes officiels № 58. 

On trouvera d'autre part, à la page 6, des indications détaillées sur les dif-

férentes indemnités incluses dans cette rubrique. Cette augmentation est due 

à ce que la Septième Assemblée de la Santé a décidé que les Indemnités pour 

affectation à un projet et les indemnités de subsistance des experts seront 

financées sur le budget ordinaire pour les projets nouveaux dont 1'exécution 

doit commenoer en 1955, et que le budget ordinaire de 1956 et ceux des années 

suivantes devront comprendre des crédits en vue du paiement des dépenses en 

question, pour tous les projets prévus dans ces budgets. 

Pour ce qui est de la question des congés dans les foyers, M. Siegel 

croit comprendre que les critiques de M. Coaton visent, non les prévisions, 

mais les principes appliqués dans ce domaine. La question a été discutée à 

diverses reprises； on a été généralement d'avis que l'OMS devait se conformer, 

sur ce point, à la politique suivie par les autres organisations internationales, 

et que tonte proposition de changement devrait être soumise à l'Assemblée géné-

raie des Nations Unies et portée éventuellement ensuite devant les Assemblées 

des institutions spécialisées. L'augmentation des dépenses pour les congés dans 

les foyers en 1955, par rapport à 195〜s
1

 explique par l'expansion des activités 

de l'Organisation, comme il ressort des chiffres indiqués à la page 17. 



Abordant la question des voyages en mission, M. Siegel indique que 

le Comité permanent^ après un examen détaillé de la question, s
1

 est déclaré 

satisfait de la manière dont les prévisions avaient été calculées et a consacré 

à cette question l'Annexe VI de son rapport. Des informations supplémentaires 

pourront être fournies, le cas échéant, à 1
1

appui de ces prévisions. 

Le PRESIDENT déclare n
1

avoir pas prévu lui-même les conséquences que 

la résolution WHA7.42 entraînerait dans les prévisions afférentes aux indemnités 

du personnel• 

M. COATON remercie M. Siegel ci© ses explications et déclare n*a.voit* 

pas d
1

autres questions à poser pour le moment
e 

Le Dr ТГЩВОТ̂ demande^Ц Siegel s'il serait possible d'obtenir des 

cfiiffres indiquant le total des dépenses administratives et montrant le pourcen-

tage que ces dépenses représentent par rapport au budget ordinaire et par rapport 

aux fonds de l'assistance technique. Il aimerait également savoir si, de l'avis 

de M
#
 Siegel， ce pourcentage doit être considéré comme raisonnable• 

M. SIEGEL tient à répéter d
1

 abord ce qu
l

il a déjà dit devant le 

Comité permanent, à savoir que 1
T

 examen des pourcentages risque d
1

 induire en 

erreur dans les comparaisons budgétaires
e
 II appelle ensuite l

l

attention du 

Conseil sur les tableaux figurant aux pages 2 et 3 des Actes officiels № 58, 



et dont il ressort que les dépenses pour les services administratifs représen* 

tent, dans le budget ordinaire, une proportion de 12,ik pour cent en 195紅，ele 

11,10 pour cent en 1955 et de 10,95 pour cent en 1956 (estimation). Pour le 

programme d'assistance technique, les proportions correspondantes sont de 5,57 

pour cent pour 195^, 5,16 pour cent pour 1955 et pour cent pour 1956 (esti-

mation) .Pour tous les fonds pris ensemble, les chiffres sont de 6,11 pour cent 

pour 195紅，5,20 pour cent pour 1955 et 5,76 pour cent pour 1956 (estimation). 

En ce qui concerne la deuxième partie de la question posée par le 

Dr Turbott, il est moins facile d'y répondre. La définition des dépenses admi-

nistratives, telle qu'elle a été donnée par le Conseil, a été, en fait, acceptée 

par le BAT pour le programme d'assistance technique et approuvée par le Comité 

administratif de Coordination, Cette définition concorde avec celle qui est habi-

tuellement admise dans l
1

industrie privée pour les frais généraux, et M. Siegel 

croit pouvoir affirmer que les pourcentages indiqués par lui supporteraient avan-

tageusement la comparaison avec les chiffres correspondants d
1

autres organisations 

internationales ou nationales. 

Le Dr TURBOTT dec lare que, selon la connaissance qu'il a des entre-

prises commerciales, il ne peut que se rallier à la conclusion de M, Siegel, 
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Bureaux du Directeur général 

La Dr TURBOTT fait remarquer qu'il y a une réduction dans les prévisions 

pour les bureaux du Directeur général et rappelle à ce propos que deux membres du 

Comité permanent, dont lui-même, ont été d
!

avis que le moment est venu d
f

accorder 

une plus grande attention au travail information afin de faire mieux connaître 

l
f

oeuvre de UOffi et d'inciter l'homme de la rue à influencer son gouvernement. 

Le Conseil devrait par conséquent examiner la question de savoir si, comme il est 

indiqué au paragraphe 6 de la section 6J2, .1 du rapport du Comité permanent, le 

moment n^est pas venu pour 1
1

 Organisation de consacrer de plus amples ressources 

au développement nécessaire du travail d
1

 informât ion. 

Le Dr Turbobt est personnellement convaincu de la nécessité d
1

 augmenter 

les crédit s pour 1
!

 information après avoir constaté une ignorance déconcertante, 

dans son propre pays, au sujet de l
l

oeuvre de l'OMS» Il en est probablement de 

même dans d* autre s pays relativement évolués • Dans les pays moins développé s j 

la population connaît peut-être mieux les efforts de l'OMS grâce aux projets qui y 

sont exécutés. Il a été frappé du très vif intérêt suscité dans des groupements 

et de.s écoles par les causeries qu'il y a données sur l
1

 QMS et il pense qu
T

il ne 

faut pas négliger ces réactions spontanées de l
f

opinion, par c xest elle en défini-

tive qui pourra amener les gouvernements à verser des contributions plus généreuses. 

Il ccxivienb donc d
f

entreprendre quelque chose à cot effet) mais il n
1

 insiste pas 

pour qu'un crédit soit inscrit dans le budget de 1956• 

Le Professeur ANDERSEN parta黎 V opinion du Dr Turbott,. car il a fait à 

peu près la même expérience au Danemark. L'intensification de la propagande pour-

rait avoir d*excellents résultats pratiques
 # 



EBl5/4.íin/l4 
Page 26 

Professeur JETTMàR déclare qu丨en dehors de9 brochures à caractère 

éducatif, il conviendrait de recourir à des films de court métrage qui sont un 

moyen utile de propagande. . 

Le Dr ANWAR est entièrement d'accord avec les orateurs précédents et 

fait remarquer que le travail du FISE tend à être mieux connu que celui de 1 曹OMS 

dans les pays où des projets sont en cours d'exécution. Cela est dû en partie au 

fait que Ъв matériel et les fournitures portent la raarquo du FISE, mais cela 

s'explique aussi par cet autre fait que la contribution de 1»0MS et celles des 

gouvernements sont, de par leur nature même, moins apparentes. 

Le Dr MOOEE pense qu'on obtiendrait certains résultats en recourant à 

des comités comme celui qui a été créé au Canada, qui seraient composés de personnes 

associées aux travaux des institutions spécialisées qui feraient mieux connaître 

1 , o e u v r e d e œ s

 dernières et qui amélioreraient la diffusion de leurs publications 

dans la population. Il est assez compréhensible que les publications utiles des 

institutions spécialisées n'atteignent pas toujours le public qui serait susceptible 

de s丨y intéresser, mais qui n'a pas facilement accès aux bibliothèques centrales. 

Il y aurait lieu d'appeler l'attention des gouvernements sur le rôle que pourraient 

jouar de tels comités. 

H . BOUCHER est d丨avis qu'il y aurait avantage à étudier de près le vaste 

problème de 1»information. Dans certains pays, une propagande considérable est faite 

e n f a v e u r d e s

 étions Unies et des institutions spécialisées par des personnes qui se 

vouent à cette tôcho de façon bénévole, et il croit qu'il ne faut pas tarder à ©xa-

rainer la possibilité, pour l'OMS, d»avoir recours à des agents volontaires en vue 
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de faire mieux connaître ses efforts, sans qu'il en résulte de dépenses pour 

Inorganisation ou, en tout cas, à très peu de frais. 

i 

Le Dr VARG¿Z-ME腿Z pense que Зв problème discuté par le Conseil est d'un 

caractère essentiellement technique. Il ne servirait à rien de préconiser une 

extension des services d
1

 informât ion tant qu'on ne sait pas exactement de quelle 

façon la diffusion des connaissances sur l'OMS devra être organisée. Il y aurait 

beaucoup à apprendre à ce sujet et 1»on pourrait se référer à l'expérience du FISE. 

Il ne pense pas qu'une recommandation de caractère ^néral puisse donner de grands 

résultats au stade actuel, avant qu'une étude préliminaire n'ait été faite par le 

Directeur général sur les meilleurs moyens d'atteindre le but visé. Sur la base 

de ce rapport, la question pourrait être renvoyée à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé avec une demande de crédit s. 

Le PRESIDENT demande au Dr Vargas-Méndez s'il propose, que le Directeur 

général présente un rapport sur la question lors de la dix-septième session du 

Conseil. 

i 
Le Dr VARGÜS-MENDEZ confirme que telle est son intention. 

Dr ANWAR demande s'il ne serait pas possible de développer les ser-

vices d'informat ion sans qu'il soit récessaire d'augmenter les crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère comme extrêmmnt utile cette discussion 

de l
r

un des problèmes les plus difficiles qui se posent pour les organismes tant 

nationaux qu‘internationaux qui s'occupent de questions sanitaires. En réponse au 



D r A r a r a r

>
 1 1

 Précise que la question n»est pas uniquement une question financière, 

car il importe également d'obtenir la collaboration des gouvernements. Il est 

entièrement d'accord avec le Dr Moore et II. Boucher quant au rôle extrêmement utile 

que des comité s nationaux et d'autres groupements bénévoles pourraient jouer en 

faisant connaître l'oeuvre de l ' Œ B , comme l'ont déjà fait, dans de très nombreux 

cas, les membres appartenant aux comités ou inscrits aux tableaux d'experts, les 

consultants, les délégués aux Assemblées de la Santé et les membres du Conseil eux-

mêmes. Il est étrange de constater que le corps médical est parfois moins bien 

informé quo le grand public en ce qui concerne 1，0MS. 

L:une des difficultés que présente la préparation de la documentation de 

propagande tient à la nécessité de faire la juste part aux efforts de 1»0Ш d'un 

côté et, ds l'autre, aux contributions des gouvernements. Certaines brochures ont 

soulevé des critiques parce qu'elles ne mettaient pas suffisamment en relief 

l
1

effort national. 

Se référant aux observations formulées par le Dr Vargas-Méndez, le 

Directeur général admet qu'une discussion, tant au Conseil qu'à l'Assemblée de la 

Santé, pourrait &tro utile, car 1g problême do l'information se pose do façon très 

différente selon IBS pays et il est indispensable d'obtenir une idée plus précise de 

ce que chaque pays pourrait faire dans CG domaine. .. 

Le Dr TURBOTT estime qu'il conviendrait de mettre à profit le courant de 

sympathie provoque dans le public par les informations sur 1»oeuvre de l'OMS, Il 

pense, pour cette raison, qu'une discussion générale à l'Assemblée pourrait présenter 

de l'utilité, même avant l'élaboration de tout plan précis, car elle' attirerait 
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Inattention sur la quo st ion et faciliterait la pro sent at ion de propositions con-

crètes à la Huitième Assemblée de la Santé
e 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil pourrait recommander à 1 Assemblée 

d
!

accorder une attention spéciale aux méthodes permettant de développer Inaction 

d
1

 information^ et qve toute somme provBnant des économie s réalisées sur le budget 

pourrait être utilisée à cette firu 

Le Dr MOORE demande si l
!

on a songé à donner des directives à divers 

groupements, tels que les associations civiques ou d'autres organismes analogues 

qui existent dans certains pays et qui-pourraient grandement confcribuor à faire 

connaître Voeuvre des institutions spécialisées• 

Le Dr BOIDE ne voit pas d
1

 objection à ce que la question soit soumise à 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
5
 mais il se demande s'il en résulterait 

quelque chose d
!

utile^ car lUssemblée ne pourra que difficilement aboutir à des 

caiclusions générales sur la base de cette discussion. Il préférerait, pour sa 

part, que la question soit abordée du point de vue régional，car les problèmes 

d'inf csrmtion varient essentiellement d^un pays à l^autre ̂  Le mieux serait, à son 

avis, de demander aux comités régionaux d
1

 étudier la question et de formuler des 

recommandations sur la politique à suivre à l
!

êchelon régional, afin de les sou-

mettre à la Neuvième Assemblée de la Santón 工1 serait prématuré
9
 au stade actuel， 

d
!

établir un plan d
1

 action uniforme pour 1»ensemble du monde sans tenir compte des 

nécessités particulières à chaque région
e 

M . HANDLER，Directeur de la Division de Information, rappelle, en réponse 

au Dr Moore,, que la question des comités à créer sur Зв plan national avait été 
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discutée il y a environ trois ans et q œ la décision fut prise alors do laisser à 

chaque pays l
1

 initiative de créer ces oomitês, de façon à tenir compte des conditions 

local©s• L
f

OMS s
1

est déclarée pr^to à fournir une documentation sur ses activités et 

dos comités de cg genre ont été créés, jusqu*ici, en Autriche, en Finlande
9
 au Canada, 

au Japon et aux Etats-Unis d Amérique
 #
 Dans le Royaume-Uni ̂  un comité ost en voie de 

formation, et il existe en France un mouvement pour la création d'm orgaaieme analogue• 

Ces comités peuvent apporter une contribution utile au programme d*informa-

tion. M# Handler ajoute, toirbefois，que augmentation du nombre des comités natio-

naux entraînera une demando accrue pour tous les types de matériel d information dont 

ces comités auront besoin dans leur travail. 

i 

Le Dr SUAREZ indique que, dans son propre pays, où s'est tenue pourtant, à 

Santiago, la dernière conférence du Bureau Sanitaire Panaméricain, les autres insti-

tutions spécialiséos sent beaucoup mieux connues que l'OMS，en partie parce que les 

activités de cette dernière ont un caractère moins spectaculaire
 #
 Il reconnaît

}
 pour 

cette rais on, que les comités locaux pourraient accomplir une oeuvre utile en fai-

sant connaître V oeuvre de V0Ш au grand public. 

Le PRESIDENT suggère que le- Conseil devrait appeler attention de 

l
f

Assemblêe de la Santé sur la néœssitô d
1

 intensifier les efforts de propagande
$ 

en rccomandant de charger les comités régionaux de rechercher los moyens propres 

à atteindre ce but et en denandant au Directeur général d
!

étudier le problème
 # 

Il en est ainsi décidé• 

La séance est levée à 17 h.50. 


