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1. PRINCIPES DEVMT EEGIR L'UTILISATION DU FOWBS SPECIAL Ш CONSEIL EXECUTIF î 

Point 8 .9 de 1 ‘ordre du Jour (Bésolutions EB15.R51, WHA7.24i Documents EB15/71， 

et ЕБ15/92) (suite de la discussion) 

Le Dr MACKENZIE présente son projet de résolution revisé (revision de 

EEÍ5/92, annexé «u présent procès-verbal), 

Le ERESIDEIîT demande s ' i l y a des observations sur le projet de résolu-

tion du Dr 他ckenzie et sur lo document EB15/71» 

Le Professeur JETTM/Ш appuie le projet de résolution mais désire proposer 

une légère adjonction. Le fonds spécial du Conseil Exécutif doit Str© un véritable 

fonds d'tirgence et servir à faire face à des cas gonce : épidémies, etc. De 
« ' • ‘ 

telles situations exigent que l'on agisse aussi vito et aussi efficacement que 
• ‘ •. “ . . 

. . . ‘ 

possible• Les principes que 1топ propose pour régir l1utilisation du fonds spécial 

comportent trop de formalités et> dans un cas présentant une urgence exceptionnelle, 

la procédure prévu© à la section k f) âu doement EB15/71 (paragraphes 6 et 7 de 

la proposition du Dr Mackenzie) serait trop lente» Lorsque le Conseil r^est pas 

en session； il faut trop de temps pour écrire à ses dix-huit membres et attendre 

leurs réponses* Èn cas àfépidémie, par exemple de peste pneumonique, le dépistage 

et isoleneilt des contacts doivent s*effectuer très rapidementf Etant donné que 

l !aide fournie par l'OMS au moyen du fonds spécial revêtirait la forme de personnel 

technique, de fournitures et de matériel, cette lâche n© présenterait pas de grosses 

difficultés. Aucune situation ne serait plus embarrasaante que celle où se trouve-

rait un épidémiologiste} envoyé par 1 ̂  Organisation； qui arriverait sur les lieux 

de 1‘épidémie pour apprendre des autorités sanitaires locales que tout est terminé. 

I l ne faut pas oublier qu^une demande d!assistance émanant dJun gouvernement cons-

titue une éprouve qui doit démontrer Inefficacité de l'intervention de 1 Ю Ш . 



Le Professeur Jettiaar propos© donc d'ajouter un paragraphe^ aux termes 

duquel, en cas d*urgence exceptionnelle et extrême, la décision concernant ltuti-

lisation du fonds spécial du Conseil Exécutif pourrait être prise par le Directeur 

général en collaboration avec le seul Président âu Conseil, 

Le Dr ЛШАЕ fait remarquer que les deux documents parlent (^"assistance 

ou aide" . Y a-t-il vraiment une distinction entre les deux termes ？ 

Le Dr MACKENZIE pense qu !il serait très rare que les réponses des menbres 

du Conseil ne puissent pas parvenir par télégramme ou par téléphone dans le«s 

2紅 heures ou； au plus, dans les 48 heures. D'autre part，du point de .vue consti-

tutionnel, il serait sage' qué la décision fût prise par les menbres du Conseil. 
• . -

Ье Dr Mackenzie ne voit pas de différence entre "aide" et "assistance"; il est 

tout prêt à supprimer 1»ип ou l'autre mot dans son projet d-o résolution. 

Le Dr MWAE euggère âe supprimer le mot "aide" partout où il figure. 

Quant à l'observation du Professeur Jettraar, il estime qu'il serait 

difficile de сonmuniquer par "fcâlégramrië à tous les membres du Conseil des rensei-

gnements suffisants pour leur pefiae'fc'tre de prendre une décision en с onnai s s anc e de 

cause. Par conséquent, ltautorisation d'utiliser le fonds que âenanderait le 

Directeur général serait une pure formalité. Le Dr Anwar est donc partisan âe la 

proposition qui autoriserait le Directeur général à décider de 1‘opportvmité de 

recourir au fonds en cas d'urgence, étant entendu qu'il ferait ensuite rapport 

• • • . 

au Conseil sur les mesures prises. 

‘ Le Professeur JETTME^ répondant *à une question du Dr AI^WAHBI, précise 

que sa proposition tond à ne donner les pouvoirs en question au Directeur général 

que dans les cas df exceptionnelle urgence• 
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Le Dr ¡-Ш'КЯ estime que tous les cas d'urgence sont, par définition, 

except!onnels» 

M。 STONE, Conseiller du Dr Moore, reconnaît avec le Dr Anwar que la 

plupart des cas d1 urgence sont exceptionnels, de par lea г nature même, et exigent 

des mesures rapides et énergiques, I l se demande, toutefois, s ' i l est conforme à 

la conception initiale du fonds spécial que le Conseil délègue ses pouvoirs au 

Directeur général0 Le fonds s!appelle "Fonds spécial du Conseil Exécutif" et son 

objet semble être de mettre à la disposition des membres du Conseil des ressources 

dans lesquelles ils peuvent puiser, sous leur propre responsabilité, pour faire 

face à un cas d'urgence.. S ' i l se présente une situation de nature à justifier l'uti-

lisation du fonds, les membres du Conseil en seront certainement informés dès la 

première heure et tiendront tout spécialement â répondre très rapidemsnt à toute 

demande que leur transmettrait le Directeur général» M„ Stone estime que, grâce 

au télégraphe, quelque s heures suffiraient。 

M, SIEGER Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, appelle l'attention sur l'Article 58 de la Consti-

tution qui précise que le Conseil disposera du fonds spécial "à sa discrétion", et 

sur l'Article 28 i ) qui traite des mesures d'urgence que peut prendre le Conseil 

dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organisation. Le 

Directeur général considère que ce dernier article est en relation étroite avec 

l1 Article 58o 

On s'est efforcé, au cours de la discussion, de définir différents degrés 

d'urgence et il a été suggéré de déléguer au Directeur général la faculté d'utiliser 

le fonds dans certains cas, La proposition du Professeur Jettmar, qui comporte la 

possibilité d' une délégation d'autorité m Président du Conseil, semble etre pertinente 
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s.i lAon eñvisage une délégation quelconque d'autorité, car il est évident que le 

fonds doit être géré par le Conseil. 

D'autre part, il ne faut pas oublier gue les avoirs du fonds sont si 

réduits, à l'heure actuelle, que les principes adoptés aujourd'hui pour en régir 

l'utilisation pourraient ne plus avoir la nêne validité dans l'avenir. Le Conseil 

est saisi de la question parce qu'il avait estimé, lors de sa treizième session, 

quiune étude des principes devant régir l'utilisation du fonds serait souhaitable 

pour donner au Directeur général les directives nécôssaires. Mais il n'y a pas de 

nécessité urgente à définir ces principes et, si le Conseil préfère renvoyer la 

question à sa dix-septième session^ le Directeur général pourra continuer, corne 

par le passé, à faire des propositions pour l'emploi du fonds. 

Le ERES3DMT deoande au Dr Mackenzie s ' il accepterait 1»adjonction, à 

son projet de résolution, d，un paragraphe portant délégation de pouvoirs au 

Directeur général, ou au Directeur général en consultation avec le Président du 

Conseil. 

Le Dr MACKENZIE préférerait, pour âes raisons d < ordre constitutionnel, 

que le Conseil prenne lui-mène la décision. Il estimo que ce serait une responsa-

bilité trop lourde imposée au Président, lequel pourrait d'ailleurs n'etre pas 

toujours facile à atteindre. I l persiste à penser que la procédure qu'il a proposée 

clans son projet de résolution est la plus satisfaisante. 

Le Dr TÜKBOTT estine que le projet de résolution ne répondrait pas au 

voeu du Directeur général qui désire des directives quant à ce qu'il faut entenâre 

par cas d'tirgence et événements imprévus. Le document E B I 5 / 7 I suggère un point de 

repère très sûr, à savoir les cas dans lesquels la santé de plijs d'un pays se trouve 

menacée. Le Dr Mackenzie estine, semble-1-il, que ce principe est trop restrictif. 



Néamoins, le Directes général dispose d'xme somme de $ 250,000 dans laquelle 

il peut puiser en cas d^événenents imprévus atteignant гт seul pays.' Le Dr Turbott 

considère donc que le document EBÍ5/7-1 constitue m guide et un critère plus sûrs 

pour le Directeur général que le projet de résolution. 

En outre，il faut élargir la portée áes deux propositions sous peine de 

manquer à Иш1 des objectifs du fonds, qui est de permettre au Conseil dteffectuer 

certains travaux particuliers de recherche qui demndent à être exécutés aiurgence 

pour résoudre un problème déterminé. I l n^est tenu compte de cet objectif ni tons 

le paragraphe h Ъ) au document EB15/71 ni йолз le paragraphe 1 2) de la propo-

sition du Dr Mackenzie. 

Le HÜSSIDEIÍT estins qu'en proposant la création ¿u fonds, le Conseil a 

voulu que 1»0MS soit en nssure âe prendre ltinitiative d ! m travail particulier 

àiétude ou de recherche, nême en l'absence d'une demnde éxnmiant a^un gouvernement. 

Le Professeur SAtEH- penso également que le fonds doit pouvoir être 

utilisé pour des recherches. En cas de calamités telles que tremblements ^ terre, 

inondations ou épidémies, des secours matériels sont toujours fournis par d'autres . 

institutions> par exemple la Croix-Rouge0 

Le PKESIDMT demands au Dr Mackenzie s^il accepte 1 s amendement proposé 

par le Dr Turbott» 

‘ Le Dr MACKENZIE persiste à penser que ce serait adopter un principe trop 

restrictif que de ne pas. autoriser m pays isolément à :demnder liutilisation du 

fonds, Durtcm-fc si l 'on tient compts de la superficie de certains pays.. 
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Le I>r Mackenzie a de la peine à imaginer un cas d1 urgence dons lequel un© demande 

d'assistance énanerait d«un groupe ou d»un orgarilsme autre quo le gouvernement. 

I l préférerait àcfixo naintenir le texte âe sa résolution sans y apporter de 

changetaents. . 

Pour • ce qui est de la seconde observation du Dr Turbott, il faudrait donner 

une certaine âàfinitlon de la recherche : i l y a des recherches de laboratoire et des 

recherches effectuées sur le terrain. Dans la lutte contre une épidémie, les in-

vestigations auxquelles i l faut inévitablement procéder donnent lieu à des travaux 

de recherche considérables. Le Dr Mackenzie estime que le paragraphe 1 (2) de sa 

résolution prévoit de façon suffisante les mesures à prendre, y compris les re-

cherches, quelle que soit le cas d'urgence qui se présente. 

Le PRESIDENT demande si l'alinéa 8 de la résolution du Dr Mackenzie ne 

tient pas suffisanment compte de l'idée du Dr Turbott. 

Le Dr TURBOTT répond négativement. I l peut imaginer des événements qui 

ne constituent, ni une calamité naturelle, ni une épidénie, mais qui rendraient 

néanmoins nécessaires des travaux urgents a1 étude ot de recherche. Toutefois, i l 

n*insiste pas davantage sur ce point. 

Le PRESIDENT demande au Dr Turbott de présenter sa proposition par écrit. 

M. STONE estille indispensable que les déoieiona 

prises par le Conseil ne s « écartent pas de la résolution de la Septième Asseniblée 

Mondiale de la Santé qui a créé le fonds spécial en tant que fonds distinct 

no lui semble pas que la résolution ait envisagé que le Conseil 

délègue son autorité au Directeur général ou à quiconque. Elle précise que le 

fonds est créé pour parer aux cas d^urgence et à tous événements inrprovtis, ce qui 

indique clairement que les soimnes ainsi réservées constituent, au premier chef, 



un fonds d'urgence. L'expression "événements itaprévus" laisse cependant une cer-

taine latitude pour décider de ce qui constitue une utilisation légitime au fonds, 

et, selon M. Stone, vise des situations du genre de celles qu'a nentioimées le 

Dr Turbott. 

Le ERESIDMT observe que les mots "à / " laJ7 discrétion f à n Conseil一7" 

figurent dans la Constitution. Donc, le Conseil peut apparemment, sans aller. à 

1» encontre de la Constitution, décider que ses pouvoirs pourront être adlégués au 

Directeur général en cas a'urgence exceptionnelle. 

M.,STONE aâmet que, а'гш point йе vue strictement juridique, le Conseil 

peut déléguer ses pouvoirs, mi日 il pense que l'Intention primitive était que le 

Conseil lui-nême se chargeât de la gestion du fonds. 

Le Dr MWAE, répondant à une question du Président, propose formellement 

l a suppression du mot "aide" partout où il figure dans le projet de résolution. 

I l en est ainsi décidé. 

Le iraSSIOTT donne lecture de la proposition du Dr Turbott : ajouter à 

la fin de l'alinéa 2), les mots "ou qui rendent nécessaires aes travaux agents 

a‘étuáe et de recherche". 

Le DIKECEEÜE GENERAL appelle 1»attention sur la clause de l'alinéa 

projet de résolution qui précise que les йеиапйез urgentes d'assistance ne seront 

•recevables que si elles ont été adressées officiellement par ш gouvernement. Si 

1»alinéa 2) est complété par une mention des travaux d'étude et de recherche, il 

semble que, pour domer effet aux dispositions de l^Article 28 i) de la Constitu-

tion, 1«alinéa b) doive être amendé afin de prévoir que des demandes pourront éga-

lement être présentées par le Directeur: géiéral. 
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L e D r MACKENZIE fait sienne l'observation du Directeur général. 

M» SIEGEL suggère une autre solution possible， qui consisterait à sup-

primer les alinéas 3) et !+)• 

M. STONE observe que l'Article 28 i) de la Constitution définit le rSle 

statutaire du Conseil^ y compris les rapports entre le Conseil et le Directeur 

général, en ce qui concerne les recherches urgentes. Le Conseil s1 efforce actuel-

lement d^élaborer les principes qui devront régir l'utilisation du fonds spécial. 

Tant que ces principes ne vont pas à 1 ! encontre de la Constitution, le Conseil peut 

leur donner la forme qu ! il désire. Ils ne doivent pas nécessairement s1 étendre à 

l'ensemble du rôle statutaire du Conseil. 

Le Dr TUBBOTT n'interprète pas Article 28 i) comme M. Stone. Les mesu-

res que le Directeur général pourrait être autorisé à prendre ne se limitent pas 

aux recherches. I l est donc tout à fait loisible au Conseil de autoriser à agir 

indépendamment pour ce qui est des études et des recherches • 

M. STONE est d!accord avec le Dr Turbott^ mais il estime néanmoins que 

le Conseil peut poser certains principes particuliers régissant l1utilisation du 

fonds spécial sans porter aucunement atteinte au régime général des relations 

défini par l'Article 28 i ) . 

Le Dr BE 平ARD, suppléant du Professeur Pari sot, craint de ne pas très 

bien comprendre M. Stone. Le fonds doit être utilisé pour parer à un cas d'urgence 

quelconque - qu Jil sJagisse d'une calamité touchant un ou plusieurs pays qui 

adressent au Directeur général une demande d'assistance ou de toute autre mesure 

que le Directeur général estimera nécessaire； même s1 il n ^ pas reçu de demande 
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expresse. Le Dr Bernard prend l'exenple d'une épidémie de grippe d'une extrême 

gravité, très étendue et atteignant un grand nombre de pays à la fois, dont chacun， 

cependant, ne présente pas'de demande distincte d'assistance. Des travaux urgents 

de recherche sur la nature de l'épidémie et sur les mesures à prendre seraient alors 

nécessaires et le Directeur général peut ne pas trouver dans son budget ordinaire 

les fonds nécessaires. En pareil cas, il doit pouvoir en référer au Conseil. 

Le Dr Bernard approuve donc 1' amendement du Dr Turbott à 1' alinéa 2) mais, 

comme l 'a souligné le Directeur général, l'alinéa 4) restreint la possiblité, pour 

celui-ci, de présenter lui-même une demande. Le Conseil pourrait estimer que 

l'alinéa 2) est suffisarament explicite et, suivant la suggestion de M. Siegel^ 

supprimer les alinéas 3) et 4 ) . 

Le Dr MACEiNZIE accepte cet amendement. 

Il est décidé de supprimer les alinéas 3 ) et 4) du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère une modification à l'alinéa 9 qui n1 inté-

resse que le texte anglais. 

Cette modification est acceptée. 
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be PRESIDENT demande ëi, après les amendements qui viennent dfêtre adoptés, 

le Professeur Jettmar désire maintenir sa proposition tendant à ajouter un alinéa 

relatif aux cas d'urgence exceptionnelle. 

Le Professeur JETTMAE Propose d'ajouter à la fin du paragraphe 6)，la phrase 

suivante : "En cas d'urgence exceptionnelle et extrême, une décision concernant l'uti 

lisation du fonds spécial pourra être prise par le Directeur général, en collabora-

tion seulement avec le Président du Conseil Exécutif." 

Le PRESIDENT fait observer que ce texte imposerait au Président une très 

lourde responsabilité puisque le Conseil pourrait toujours contester la décision par 

laquelle il aurait reconnu 1>existence d'un cas d'urgence exceptionnelle. 

Le Professeur JETTMAR continue de penser qu'il serait impossible de re-

cevoir assez rapidement les réponses des dix-huit membres du Conseil. Certains 

d'entre eux pourraient avoir été entraînés loin de.tout centre par leurs travaux 

et i l ne serait pas facile de les joindre. Le Professeur Jettmar maintient donc 

sa proposition. • 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le Professeur Jettmar-

Décision : 

1) Le Conseil adopte par sept voix contre six, avec cinq abstentions, 
l'amendement proposé à l'alinéa 6)par le Professeur Jettmar* ‘ 

2) Conseil adopte à l'unanimité la résolution proposée par le Dr Mackenzie 
(annexée au présent procès-verbal), telle qu'elle a été amendée (Voir résolution 
EB15.R59). * 

Le Dr van 2 ü e HXDE assume la présidence. 



2. RAPPORT DU COMITE DES DONS DU LEGS ï Point 8 .8 de l'ordre du jour 

(Document ЕВ15/9Ю1 

Le PRESIDENT indique que dans, le document EB15/9^, le Comité des Dons 

ou Legs, dont il est le Président, soulève une question délicate au sujet de laquelle 

il estime qu'il appartient au Conseil de prendre une décision de principe car il 

est possible q.ue le même problème se pose de nouveau dans l'avenir. 

Une société jouissant d'une réputation honorable a offert un don à l'Orga-

nisation sous réserve que le montant serve à la préparation à*un film sur la fabri-

cation de la pénicilline et sur son emploi dans les campagnes systématiques contre 

les tréponéraatoses. La seule condition à laquelle le don est subordonné est que la 

contribution du donateur sera reconnue au moyen a»une formule de remerciement appo-

sée sur chaque exemplaire du film et dont le texte sera le suivant : "Le présent 

film constitue la contribution de (nom du donateur) à l'oeuvre de Inorganisation 

Mondiale de la Santé". Cette condition est conforme aux modalités établies par le 

Conseil du Cinéma des Nations Unies. C'est sur la question de principe que le 

Comité attend du Conseil qu'il formule des directives； le Comité ne mentionne pas 

le nom de la société donatrice. Cette question, de l4avis du Président, se relie 

à la récente discussion sur la nécessité de donner plus d'extension aux moyens d'in-

formation, car le film envisagé montrerait l'activité déployée par l'OMS dans les 

campagnes contre le pian et les autres tréponématosee. 

Le Dr MACKENZIE estime que le rapport du Comité des Dons ou Legs soulève 

deux questions : 1) celle des principes généraux à établir, et 2) celle de l1offre 

d'une société déterminée. L'Organisation doit être très prudente en la matière. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, rnond. Sarrfcé, 60 (annexe 16) 
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bes institutions internationales offrent des possibilités exceptionnelles à la 

publicité, mais, de l'avis du Dr Mackenzie? il est. incompatible avec la position 

de ces institutions d'encourager la publicité commerciale. Les informations parues 

relativement à des dons antêrieursj indiquaient le nom des gouvernements donateurs, 

mais non ceux de donateurs particuliers. С'est là une règle qu'il convient d'obser-

ver car le fait de mentionner individuellement les donateurs pourrait présenter 

des dangers. 

Il reconnaît la nécessité d1 observer les modalités établies par le Con-

seil du Cinéma des Nations Unies, mais ces modalités ne représentent qu'un minimum^ 

en tant que médecins, les membres du Conseil Exécutif de l'OMS ont des responsabilités 

particulières, d»autant plus que la publicité faite au sujet de médicaments, dont 

certains pourraient n'avoir pas été mis à 1'épreuve, présente une gravité exception— 

nelle. Le Dr Mackenzie accepte en principe les trois conditions qui figurent à la 

pas:e 2 du document EB15/94, sous réserve de quelques amendements d'importance 

secondaire. Tout d'abord, la première condition selon laquelle le donateur doit 

représenter une personne ou un établissement "honorable" est un peu délicate et 

l'honorabilité est chose difficile à démontrer. Au point 3 , le mot "respecter" ne 

lui paraît pas assez fort et devrait être remplacé par le mot "suivre". Enfin, il 

estime que l'Organisation ne devrait prêter l'autorité de son nom à aucun film 

indiquant le nom commercial d'un produit. 

Le Qr ANWAR, en sa qualité de membre du Comité des Dons et Legs, estime 

que la dernière phrase qui figure à la page 2 du document n'est pas tout à fait 

exacte. Au cours des discussions du Comité, il a exprimé des inquiétudes très sem-

blables à celles dont le Dr Mackenzie vient de faire part. Il ne croit pas, pour 

autant qu'il ŝ  en souvienne, que 1' on ait proposé une résolution tendant à ce que 

le Comité recommande acceptation du don.» 



Le PRESIDENT reconnaît qu'il y a lieu de modifier la dernière phrase de 

la page 2. I l demande au Dr Mackenzie s ' i l considère qu'un film portant une formule 

de remerciement libellée comme il est indiqué aux Annexes I et I I , correspond à une 

forme de publicité, ‘ 

Le Dr MACKENZIE répond affirmativement. Du fait que le film indique le 

nom de la société, on ne manquera pas d'associer celle-ci au travail accompli et 

au produit utilisé. L'Annexe IX semble viser uniquement les maisons de commerce. 

Si le film devait êtr© produit par une institution non. gouvernement aie ou par un 

gouvernement, les considérations seraient entièrement différentes. 

M. SIEGEL^ en réponse au Président, indique que le Secrétariat se sou-

vient dJun film accepte par le Conseil du Cinéma des Nations Unies, dans lequel 

la formule de remerciement mentionnait le nom d'une firme commerciale. I l croit 

que dans les modalités établies par lui, le Conseil du Cinéma des Nations Unies 

a eu I 1 intention d'admettre les maisons de commerce sous réserve, de la seule con-

dition stipulée. 

, L e Dr TURBOTT pense comme le Dr Mackenzie que l'Organisation aurait tort 

d'accepter l'insertion de la formule de remerciement proposée en échange de l'offre 

faite. Il arrive souvent qu'il soit nécessaire âe repousser des offres tentantes, 

de crainte que leur acceptation ne porte atteinte au prestige d'une administration 

sanitaire nationale. 

Le Professeur SALEH appuie le Dr Mackenzie. Si l'Organisation accepte la 

condition à laquelle est subordonnée cette offre, d'autres sociétés et entreprises 

suivront l'exemple. Il pourrait, toutefois, arriver qu'une maison de commerce fasse 

une offre analogue pour des raisons puremënt. humanitaires : de l'avis du 



Professeur 8aleh, on devrait accepter les dons qui sont offerts sans conditions 

par des entreprises commerciales. 

Le PRESIDENT relève que l'offre dont il s'agit émane d'une société commer-

ciale qui fabrique de la pénicilline. La position prise par le Conseil, telle qu'elle 

se dégage de la discussion, est nette í les dons subordonnés à de telles conditions 

n e doivent pas, en principe, être acceptés. Le Comité des Dons ou Legs se guidera 

d1aprfes cette attitude. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que la question dont s'occupe le Conseil re-

vêt pour lui une certaine importance. Il n'est pas aisé de refuser des dons. I l a 

été en correspondance pendant près d'une année avec la. société dont il s'agit, au 

sujet de la publicité et de questions analogues; la société a., en définitive, ramené 

ses conditions à celle que prévoit le Conseil du Cinéma des Nations Unies et qui 

a é t é mentionnée précédemment. Cette société désire aider l'OMS au moyen de ce film, 

qui coûtera quelque $ 18.000, à la seule condition que le film porte une formule de 

remerciement. (Il va sans dire que le film rendrait également hommage à d'autres 

organisations qui participent aux travaux de l'OMS dans ce domaine.) L'importance 

de l'offre réside dans le fait qu'elle ne constitue qu'un commencement; si elle 

est acceptée, d'autres suivront probablement. 

M. STONE.estime que le Conseil se montré peut-

être trop prudent. L'Organisation doit veiller à ne pas décourager des offres since-

res, émanant d'institutions qui peuvent apporter une grande contribution à l'action 

sanitaire. I l comprend les hésitations des membres du Conseil devant la possibilité 

que le nom de l'Organisation soi七 utilisé comme moyen de réclame ou soit associé à 

des produits particuliers ou à des entreprises commerciales. Mais un grand nombre de 

sociétás privées ont leur propre laboratoire de recherches, dont l'apport peut être 

réel» Peut-être pourrait-on rechercher une solution pratique. 



Le Dr ANWAE met en doute la valeur de la proposition dont s1 occupe le 

Conseil. La pénicilline est utilisée par d'autres institutions, dans des activités 

auxquelles participe 11 OMS. Le film en question ne lui paraît guère présenter 

d'avantages pour l'Organisation. Il partage l'opinion du Dr Mackenzie selon laquelle 

il y a lieu d'accepter les films offerts par des gouvernements. 

Le PRESIDMT résume le débat : le Conseil estime que, lorsqu'un film 

traite d'un sujet concernant directement un produit coiamercial qui revêt une Impor-

tance pour l'OMS, il comporte un élément de publicité qui ne saurait être admis. 

Le Professeur FERREIRA a été frappé des arguments présentés par M. Stone. 

La question du genre d'entreprise dent émane 11 offre est également importante. Des 

gouvernements, notamment leur marins et leur armée, utilisent parfois des films 

produits par des sociétés commerciales sans avoir le sentiment que ce fait puisse 

en quoi que ce soit leur porter atteinte. 

Il demande si, dans le cas où un laboratoire offrirait à l'OMS une certaine 

quantité de pénicilline, à la seule condition que les étiquettes apposées sur les 

ampoules indiquent le nom du laboratoire, 1'offre serait acceptée. Le Conseil est 

en train d'établir гт précédent, aussi ni doit-il pas rejeter l'offre en question 

de façon trop catégorique. Il doit s'efforcer de distinguer entre une publicité 

justifiée et d'autres formes de publicité. En outre, il doit veiller à ne pas 

exclure pour les organisations nen gouvernementales toute possibilité de songer à 

l'OMS en vue d'offres de cette nature. 

Le ERESIDSINT indique qu'il va être rédigé un projet de résolution qui 

sera ultérieurement soumis au Conseil pendant la séance (voir section 7 ci-après). 



3 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS CONCERNANT LA METHODE A SUIVRE 
POUR L'EXAMEN A LA HUITIEME ¿SSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU PROJET DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 

Le Dr TURBOTT s omet au Conseil une question d'importance secondaire； 

celle de. la forme à donner, dans le rapport du Comité permanent, aux résolutions 

du Conseil Exécutif concernant ir, procédure à suivre pour l'examen, à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé) du programme et des prévisions budgétaires de 1956. 

Pour le moment, i l n'y a qu'une seule résolution en trois parties (qui couvre 

quatre pages); toutefois, i l a été suggéré qu'il serait préférable de présenter 

ces propositions sous la forme de trois résolutions distinctes. La première 

porterait sur la constitution des commissions principales, la seconde, sur le mandat 

de ces commissions et la troisième indiquerait la procédure proposée pour 1'examen 

du programme et des prévisions budgétaires par la Corarais si on du irogr amine et du 

Budget, y compris la nomination envisagée d'un groupe de travail. 

Décision : Le Conseil accepte le mode de présentation soumis par 
le Dr Turbotto 

4。 REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU : Point 8.12 de l'ordre du jour 
(Résolution EB9-R54; documents EB15/8 et Add»l) '.. 

M. SIEGEL rappelle les termes de la résolution EB9.R54, qui invite le 

Directeur général à faire rapport au Conseil Exécutif, lors de sa première session 

de chaque année, sur les nouvelles dispositions prises par les gouvernements, en 

vue d'exonérer les membres du personnel du paiement des impôts sur les revenus 

provenant de 1'Organisation Mondiale de la Santéс Le principal document, EB15/8, 

indique qu'il n 1a pas été signalé de nouvelles exonérations» Toutefois, depuis 
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la date de ce document, un fait nouveau- survenu à la Neuvième Session de 

1 Assemblée générale des Nations Unies^ a été porté à la connaissance de l'Organi-

sation (il est communiqué au Conseil dans le document EB15/8 Add.l ) . La question 

fera l1 objet d ! m nouvel examen à la Dixième session de l 1 Assemblée générale9 Le 

Directeixr général propose que 1 ! 0 Ж ne prenne pas dfautres dispositions à ce sujet 

avant de connaître les résultats des nouvelles discussions qui auront lieu à 

1'Assemblée générale des Nations Unies• 

Décision : Le Conseil adopte ш е résolution conçue an ces termes б^зсЗнЫоп EB15#R56) 

• Le Conseil Exécutif, 

Constatant qufaucune communication n ! est parvenue des gouvernements 

indiquant que des dispositions nouvelles auraient été adoptées pour exonérer 

certains membres du personnel du paiement des impôts зхаг les revenus quTils 

reçoivent de l'Organisation Mondiale de la Santéy 

Prenant acte de la décision prise par la Neuvième Assemblée général© 

des Nations Unies au sujet de 1 femploi des recettes provenant du système 

d'imposition du personnel^ qui est étroitement lié à la question du rembour-

sement des impôts, et notant que toute décision a été ajournée ôusqufà la 

Dixième Assemblée générale eti 1955> 

PRIE le Directeur général de faire rapport an Conseil Exécutif lors de 

sa dix-septième session sur tout fait nouveau concernant cette question. 

5# ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAtJX DU BUREAU REGIONAL DE L»AFRIQUE : Point 6 . 1 . 1 

de 1fordre du jour (Document EB15/62) 

M. SIEGEL indique que le document EB15/62 se borne à porter à la 

connaissance du Conseil^ que des progrès ont été réalisés dans los arrangements 

relatifs à l'installation du Bureau régional de l'Afrique et du logement du 

personnel de ce biireau. Les propositions présentent de nombreux points de détailj 

le Secrétariat répondra à toute question que les membres du Conseil désireraient 



poser о L'essentiel de 1? arrangement est que le Gouvernement français fournit des 

fonds suffisants pour permettre 1гachat do terrains sur lesquels des maisons 

d1habit ation sont déjà 6difiéos0 Cslles-cî seront mises à la disposition do 

12QMS^ moyennant un loyer raisonnable ^ Le Gouvernement français, construira 

ogaleœntэ sur cet emplácement, des bureaux qui répondront aux besoins actuels 

do V- Organisation с Les deux parties reconnais s ont qu' i l pourrait être nécessaire^ 

dans 1 ?avenir¿Пagrandir ces loca ircLes bureaux en question seront fournis à 

Organisation^ à titre gratuita I I siecoulora probabloment plus d'une аппбе 

avant quo les travaux soient termines et qus le Bureau regional puisse tbre 

сonvenablGnient installé 0 • 

Décision t Lo Gonsei].. adopte imo résolution conçue en ces termes (EB150R48) s 

Is Conseil Exécutif 

PREND MOTS avec satisfaction du progrès des arrangeme-nts relatifs aux 

locaux do travai.l et aux logements clu personnel du Bureau ragional de 

6o INSTALIATION DU BUREAU REGIOIIÛL DE LEUROPE A COPENHAGUE s Point 6 Л Л de 

lïordro du jour (Docuïïien"os EB15/63 et 厶dd。l) 

Ho SIEGSL indique qœ la résolu匕ion de la Quatorzième session du Conseil, 
» • 

ЕВ140РД7, qui concerne ce point, est reproduite dans le document EB15/63； i l en 

rappelle les termes, Le Directeur général fait maintenant rapport sur l'ôtat de 

la question ； 1) ó change de correspond an со avec le Gouvernement danois, au sujet 

dos plans du bâtiment; 2 ) nouvelle correspondance avec le Gouvernement danois au 

sujet de UJaccord de siège. Cet accord n'est pas encore au point., mais un projet, 

rédige sous la forme habituelle, a éto envoyé au Gouvernement danois0 Le Conseil 
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constatera qu'il a été rappelé au Gouvernement danois qu'une décision finale, 

quant au transfert du Bureau régional à Copenhague, ne pourra être prise que lorsqu'un 

accord de siège satisfaisant aura été conclu. 

L'Annexe VI du document EB15/63 Add.l reproduit une lettre du Secrétaire 

général des Nations Unies portant sur la question de savoir si le nouveau bâtiment 

envisagé doit comprendre des locaux pour le Centre d'information des Nations Uniee. 

Le Secrétaire général a décidé que ce Centre d'information oe devait pas être 

installé dans le bâtiment en question; il a, néanmoins, donné au Directeur général 

l'assurance que les services du Centre seraient à la disposition de l'OMS. 

Décision г Le Conseil adopte une résolution ainsi libellée (résolution EB15.R49) 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné l'état des préparatifs en vue' de l'installation du Bureau 

régional de l'Europe à Copenhague, 

1 . PREND NOTE de l'échange de correspondance qui a eu lieu avec le Secrétaire 

général des Nations Unies au sujet du partage de services communs avec le 

Centre d'information des Nations Unies à Copenhague；. 

2 . prend NOTE du progrès des négociations entamées avec le Gouvernement 

danois concernant : 

a ) la mise à la disposition du Bureau regional et du Bureau de Recherches 

s u r la Tuberculose (Copenhague) de locaux répondant à leurs besoins; 

b) la conclusion d'un accord de siège satisfaisantj 

3 . puxE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouver-

n¡ment danois et de faire rapport à ce sujet au Conseil Exécutif lors de sa 

seizième session. 



7. RAPPORT DU СОЖТ-Е DES DONS OU LEGS : Point 8 .8 . de 1»ordre du jour 

(Document ЕВ15/9Л) (repriae de la discussion) 

Ье PRESIDENT se réfère au projet de résolution qui a été distribué et 

qui eet ainsi libellé t 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport de son Comité des Dons ou Legs, 

Notant que l'Organisation a reçu une offre de don de la part d'une 

société de produits chimiques sous réserve que ce don serve à faire un film 

dans lequel figurerait le nom de la société, 

DECIDE, puisqu'il y a une relation commerciale directe entre Xo donateur 

et le sujet du film proposé, qu'il conviendrait de refuser ce don. 

i 

Le Dr SUÔ.REZ appretWe ce texte, mais estime qu'il conviendrait de sup« 

primer le mot "directe" celui-ci étant de natxire à créer des difficultés pour 

l'avenir. 

Le Dr ANWAR aurait préféré que la résolution fût rédigée en des termes 

plus généraux de façon à constituer un guide pour la politique à suivre dans ce 

domaine. 

LE PRESIDENT fait remarquer que le projet de résolution indique très 

nettement que l'offre ne doit pas %tre acceptée dans les cas où une relation 

commerciale directe existe entre le contenu du film et le donateur mentionné 

dans le titre. La résolution ne préjuge pas les cas dans lesquels la relation 

commerciale serait moins apparente, 

M. STONE pense qu'il n«y aurait pas d'objections à élever contre ce 

don si la société de produits china.ques consentait à ce que son nom ^apparaisse 

P a s dans le filmj en dtautres termes, la seule question qui se pose est celle de la 
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publicité. N'y aurait-il pas quelque autre moyen d'arriver à un accord avec cette 

société dans des conditions satisfaisantes pour les deux parties et permettant 

de produire le film ？ 

Le Dr AMAR rappelle que l'Organisation a accepté dans le passé des 

dons auxquels ne s'attachait aucune condition. La question est maintenant de 

savoir si elle doit accepter à l'avenir des dons liés à des conditions et, dans 

l'affirmative, quelles sont les conditions qui pourront *étre jugées acceptables. 

Le Dr AL-WAHBI accepte le projet de résolution s ' i l est entendu que 

celui-ci ne concerne que le cas présent. Les autres cas qui pourraient se présen-

ter à l'avenir devront,chaque fois, êbre examinés en fonction de leur caractère 

propre. Le Conseil ne doit pas forner la porto aux done future. 

LE PRESIDENT admet que les cas ultérieurs devraient Stre examinés en 

eux-mêmes. Pour ce qui concerne la question soulevée par le Dr Anwar, i l se 

réfère â l'Article 57 de la Constitution, notamment aux mots "pourvu que las вий-

ditións attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à X'Assenûîlée de la 

Santé dû au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation". 

I l est.d'aviá que, dans le cas présent, les conditions posées ne sont pas accepta-

bles et il convient donc de décliner cette offre. Le Conseil voudra peut-être 

compléter le projet de résolution en précisant que les cas futurs qui poseraient 

des problèmes nouveaux devront être soumis au Conseil. 

'• Le Dr AMAR se rallie à cette suggestion. I l est arrivé j cependant, que 

des offres1 aient été faites à un moment où le Conseil ne se trouvait pas en 

session, et le Comité das Dons ois Lags souhaiterait, pour cette raison, obtenir 

des directives sur les principes généraux à suivre. 
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LE DIRECTEUR GENERAL estime que le point soulevé par M. Stone est très 

important. I l n'est pas exclu que le film puisse être produit dans des conditions 

acceptables pour le Conseil et i l demande quelle attitude il devra adopter dans 

l'éventualité où la société en question renouvellerait son offre en renonçant à 

la condition relative à la mention du donateur. 

Le Dr LE R01K suggère que l'on faciliterait la tâche du Directeur 

général en ajoutant à la fin du projet de résolution les mots "aussi longtençis 

que celui-ci demeurera subordonné à une condition jugée inacceptable par le 

Conseil». 

• Le Dr EL TAHER demande si le Conseil ne pourrait pas établir le principe 

que tout don sera accepté lorsqu'il ne vise pas un but commercial. 

* … л \ 

Le Dr MCKENZIE pense que la première question générale à régler est 

de savoir si le Conseil admet le principe que le nom de l'OMS ne doit pas vStre 

utilisé en raison de sa valeur publicitaire. Les cas dans lesquels les sociétés 

commereiales donnent des fonds pour produire des films dans une intention pure-

ment humanitaire sont fort rares, ne serait-ce que pour la raison que les action-' 

naires .pourraient formuler des objections. Il accepte le projet de résolution, 

dans lequel le mot "directe" devrait être cependant supprimé comme l 'a suggéré 

f 
le Dr Suarez. 

LE PRESIDENT rappelle le cas d'une grande société pétrolière qui avait 

produit un film montrant le travail sanitaire accompli dans une région où elle 

possède des exploitations et dont, l'unique mobile était que llamélioration des 

conditions sanitaires dans cette région répondait aux intérêts de l'entreprise. 

I l n'existait, dans ce cas, aucune relation coismereiale directe. I l demande si 

le Dr Mackenzie maintiendrait son objection dans l'éventualité où les fonds 

seraient donnés sans que le fiîbm doive faire connaître le nom du donateur. 
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Le Dr MACKENZIE répond qu'il maintiendra son objection parce que le seul 

fait de mentionner un remède dans un film constitue une publicité pour le fabricant 

(indépendamment de l'inconvénient qu'il y aurait à recommander l'emploi de remèdes 

particuliers auxquels le nom de l'OMS risquerait de conférer un prestige qu'ils ne 

méritent peut-être p a s ) . 1 1 admet néanmoins, avec le Président, qu'une distinction 

pourrait être établie, à cet égard, entre la pénicilline qui est produite par de 

nombreuses entreprises et un remède qui ne serait produit que par un seul fabricant. 

Le Professeur SALEH, tout en estimant qu'aucun film produit à des fins 

commerciales ne devrait être accepté, estime que la conception du Dr Mackenzie est 

trop rigide. C'est ainsi, par exemple, que des produits de pénicilline-retard peuvent 

être très utiles dans le traitement des maladies vénériennes et, si des dons avaient 

p o u r objet de faire connaître au public les avantages de ces produits, i l ne voit 

pas pourquoi il faudrait les refuser pour la. raison que les produits en question 

seraient fabriqués par une seule entreprise. En outre, des dons de ce genre peuvent 

n e pas viser un but exclusivement publicitaire, car il existe des entreprises qui 

cherchent à dépenser de l'argent pour diminuer le montant des impôts frappant leurs 

revenus. 

Lo Professeur JETTMAR fait remarquer que, dans un cas de ce genre, la 

situation dépendra, en grande partie, du titre donné au film. Si ce titre se rap-

porte à une campagne de masse contre les trêponématoses, il n'y aurait pas grand 

inconvénient à accepter le film, même si le nom de l'entreprise devait y être 

mentionné. I l élèverait des objections par contre, si l'emploi de la pénicilline y 

était mentionné sous une forme plus directe• 



lyU STONE est dTavis que chaque offre doit être examinée en elle-même. La 

résolution devrait autoriser le Directeur général à rechercher les possibilités 

d'arrangement avec entreprise, afin qufun film susceptible dfêtrô utile aux deux 

parties puisse être produit dans des conditions qui ne soulèveraient aucun© objection. 

Le Dr AL-WAHBI observe que, dans le cas actuellement soumis au Conseil, 

toute objection tomberait si le nom de la. société était supprimé. Il existe de nom-

breuses entreprises fabriquant de la pénicilline et le film ne constituerait donc 

pas une propagande pour une entreprise particulière. 

Le PRESIDENT constate que, de 1 ! avis du Conseil，il ne se présente pas 

d1 objections sérieuses lorsque plusieurs fabricants sont en cause• Il n'y a df oppo-

sition qu^en cas d1 identification du donateur, soit directement, soit parce qu'il 

serait 1 !unique fabricant du produit en question. 

Le Dr VilRGAS-M¿NDEZ demande que le Conseil procède à un vote sur le cas 

qui lui est soumis• Pour ce qui est de l'avenir^ la question devrait faire 1 !objet 

d !une nouvelle étude et le Conseil pourrait peut-être prier le Directeur général de 

préparer un document pour servir de base à cette étude • 

Le Dr Le ROUX rappelle au Conseil 1 ‘ amendement qu fil a lui-même proposé à 

ce projet de résolution. I l déclare partager entièrement 1T opinion du Dr Mackenzie• 

Cependant, le Conseil devrait examiner la question dans un esprit réaliste, car 

lfOrganisation pourrait être amenée，une fois ou l'autre, à donner des directives 

sur certaines questions particulières. Qu1 adviendrait -il y par exemple y au cas où 

la propagande serait dirigée contre quelque chose, par exemple contre des drogues 

susceptibles d'engendrer la toxicomanie ？ 
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L , ex—le de l'entreprise pétrolière mentionnée par le Président ne lui 

p a r也 pas très probant/Certains pays accordent la franchise douanière pour l ' I -

p o r tation de fil.3 éducatifs. Le film dont il s'agit, s ' il devait être patronné par 

1 I 0 M S , rentrerait dans cette catégorie et bénéficierait d'une très large diffusion, 

c e q u i procurerait à l'entreprise en cause une publicité générale dans les milieux 

commerciaux» 

L,orateur est^e , corne le Dr Vargas-Mandez, qu'il copient de procéder 

untenant à un vote, la question des principes généraux pouvant être discutée . 

ultérieurement. 

L e professeur PAR3S0T fait remarquer que la discussion comprend deux 

p o i n t s ： elle porte, d^une part, sur le don paHioulier fait à 1 • Organisation et, 

d , a u t r e part, sur les principes générai énoncéS à l'Article 57 de la Constitution. 

G e s d e u X aspects de la . question pourraient être associés et il P-Pose, _ 鎮 ― 

q u e n t , d e codifier le. projet de résolution so^nis au Conseil. Le préambule pouvait 

être maintenu et le dispositif aurait la teneur suivante : 、 

„CONSIDME que le don proposé utest pas acceptable en raison de la condition 

qui l'accompagne; 

le Directeur général de ne pas donner suite à cette offre, sauf au 

cas où la condition fixée serait retirée； 

D E C I D E d'examiner à une session ultérieure•les questions de principe con-

cernant l'acceptation des dons et legs faits à l'Organisation.» 

L e PRESIDENT remercie le Professeur Parisct de sa suggestion qui P-^ttra it 

d e r é g l e r la .uestion W d i a t e en renvc^ant à plus tard 〜 細 龃 ^ ^ 雜 吼 

L s conseil voudra peut-être jouter à la résolution du Professeur P 油 o t un para-

‘ A 加 ” Dr El Taher et réaffirmant que le Conseil 
graphe conçu dans le sens suggéré par le Dr El ianer 灼 

sera toujours heureux d'accepter des dons. 

L e projet de résolution sera distribué le lendemain, ponr examen. 

La séance est levée à 17 h. 30» 
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ANNEXE 

PRINCIPES DEVANT REGIR L'UTILISATION DU FONDS SPECIAL 

DU CONSEIL EXECUTIF 

Projet de résolution revise proposé par le Dr Mackenzie 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la 

demande formulée par le Conseil à sa treizième session,1 a établi sur les 

principes devant régir l'utilisation du fonds spécial du Conseil Exécutif; 

Conscient des fonctions qui lui incombent aux termes de l'Article 28 i ) 

de la Constitution j 

Connaissant 1 Assistance généreuse que, normalement, les institutions 

nationales et internationales de secours et les gouvernements accordent direc-

tement dans les cas drurgence qui résultent d 'une calamité naturelle j 

Reconnaissant que-le montant du fonds spécial, établi en application de 

1'Article 58 de la Constitution, est actuellement restreints 

1» DECIDE de fixer les principes suivants pour régir l'utilisation du fonds 

spécial ： 

1) Toute assistance ou aide, prêtée au moyen du fonds spécial du Conseil 

Exécutif, en vertu de l'Article 58 de la Constitution, sera limitée aux 

fins indiquées à l'Article 28 i ) de la Constitution; 

2 ) Le fonds spécial ne sera utilisé pour prêter aide ou assistance en 

cas d'urgence que s1 il s^agit de circonstances exceptionnelle s, de cala-

mités, dfépidémies ou de tous autres événements, en rapport avec les 

fonctions de 1 Organisation, qui menacent manifestement la santé de la 

collectivité considérée； 

1 Actes off> Org, mond. Santé， 52, résolution EB13•НЗ! 
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3) Un seul pays ou deux ou plusieurs pays agissant conjointement peuvent 

demander assistance pour faire face à des cas d'urgence tels qu'ils sont 

définis aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus; 

4) Les demandes urgentes d'assistance ne seront recevables par le 

Conseil que si elles ont été adressées officiellement par un gouvernement 

au Directeur général et si elles fournissent des renseignements suffisants 

sur la nature et l'importance des circonstances invoquées et sur le carac-

tère et 1‘étendue de l'assistance requisej 

5) L'assistance ou l'aide prêtée se limitera à l'envoi de personnel 

technique, ainsi que de fournitures et de matériel sanitaires répondant à 

un besoin urgent 

6) Le fonds ne sera utilisé qu'après approbation donnée par la majorité 

des membres du Conseil; 

7) L'assistance d'urgence fournie dans chaque cas sera limitée au mon-

tant qui aura été autorisée par le Conseil Exécutif] 

8) Avant d'adresser une demande au Conseil, le Directeur général devra 

siêtre assuré, autant que possible, de la nature et de l'étendue de 

l'assistance fournis par d'autres sourcesj 

9) En cas de demandes d'assistance urgentes reçues entre les sessions 

du Conseil Exécutif, le Directeur général prendra contact avec les membres 

du Conseil afin de s'assurer s Jils approuvent ou non l'utilisation du 

fonds spécial pour répondre à ces demandes et, en prenant contact avec 

eux, précisera la nature de la demande, ainsi que le montant et la forme 

de 1'assistance proposée. 
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1. PRINCIPES DEVANT EEGIR LÎUTILISATION DU FONDS SPECIAL Ш CQtlSEIL EXECUTIF : 

Point 8_9 de 1*ordre du jour (Resolutions EB13.R31； ША7.24; Documents ЕБ15/71/ 

et EB15/92 Revol) (suite âe la discussion) 

Le Dr MA.CKENZIE présente son projet de résolution revisé (annexé au 

présent procès-verbal)• 

Le ERESIDMT demande s^il y a des otservations sur le projet de résolu-

tion du Dr Mackenzie et sur lo document EB15/71» 

Le Professeur JEïTMAE appuie 1g projet de résolution m i s désire proposer 

une légère adjonction. Le fonds spécial du Conseil Exécutif doit être un véritable 

fonds. d!urgence et servir à faire face à des cas dturgence : épidémies, etc» De 

telles situations exigent que l'on agisse aussi vite et aussi efficacement que 

possible. Les principes que lTon propose pour régir l'utilisation du fonds spécial 

comportent trop de formalités et, dans un cas présentant гше urgence exceptionnelle^ 

la procédure prévue à la section k f) du document EBI5/7I (paragraphes 6 et 7 de 

la proposition du Dr Máckenzie) serait trop lente. Lorsque le Conseil n !est pas 

en session； il faut trop de temps pour écrire à ses dix-huit membres et attendre 

leurs réponses. En cas dJépidémie, par exemple de peste pnetunonique, lo dépistage 

" . . • . •• . . . . 
et 1Tisolement des contacts doivent s'effectuer très rapidementь Etant donné que 

, • * • . .' . . . . 
1laide fournie par l'OMS au moyen du fonds spécial revêtirait la forme de personnel 

technique, de fournitures et de matériel； cette lâche ne présenterait pas de grosses 

difficultés. Aucune situation ne serait plus embarrassante que celle où se trouve-

rait un épidémiologiste, envoyé par Inorganisation； qui arriverait sur les lieux' 

de l'épidémie pour apprendre des autorités sanitaires locales que tout est terminé. 

Il ne faut pas oublier qu?\me demande dîassistance émanant d*un gouvernement cons-

titue une épreuve qui áoit démontrer l'efficacité de intervention de 110MS,. 



Le Professeur Jettmar propose donc dT aj outer un paragraphe, aux termes 

duquel, en cas d!urgence exceptionnelle et extrême, la décision concernant l^uti-

lisation du fonds spécial du Conseil Exécutif pourrait être prise par le Directeur 

général en collaboration avec le seul Président du Conseil. 

Le Dr ANWAR fait remarquer que les deux documents parlent d1"assistance 

ou aide" • Y a-t-il vraiment une distinction entre les âeux termes ？ 

Le Dr MACKENZIE pense quJil serait très rare que les réponses des membres 

du Conseil ne puissent pas parvenir par télégramme ou par. téléphone dans les 

2b heures ou, au plus^ dans les 扛8 heures л DT autre part, du point de vue consti-

tutiomel, il serait sage que la décision fût prise par les membres du Conseil• 

Le Dr Mackenzie ne - voit pas de différence entre "aide" et "assistance"; il est 

tout prêt à supprimer I sun ou i3autre mot dans son projet de résolution. 

t 

Le Dr АШЛБ suggère de supprimer le mot "aide" partout où il figure. 

Qucint à Inobservation du Professeur Jettmar, il estime qufil serait 

difficile de comuniquer par télégraimne à tous les membres du Conseil des rensei-

gnements suffisants pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de 

cause* Par conséquent^ autorisation d !utiliser le fonds que demanderait le 

.Directeur général serait une pure formalité. Le Dr Anwar est donc partisan de la 

proposition qui autoriserait le Directeur général à décider de 1* opportunité de 

recourir au fonds en cas d^ùrgence, étant entendu qu !il ferait ensuite rapport 

au Conseil sur les mesures prises. 

Le Professeur JETTMAiî̂  répondant à une question du Dr Al-Wahbi, précise 

que sa proposition tend à no donner les pouvoirs en question au Directeur général 

que dans les cas exceptionnelle urgence. 



Le Dr ANWiffi estime que tous les cas d'urgence sont, par définition； 

exceptionnels. 

M. STONE reconnaît avec le Dr Anwar quo la plupart des cas d'urgence 

sont exceptionnels, de par leur nature merne； et exigent des mesures rapides et 

énergiques. I l se denande^ toutefois, s ' i l est conforne à la conception, initiale 

âu fonds spécial que le Conseil délègue ses pouvoirs au Directeur général, Le 

fonds s'appelle "Fonds spécial du Conseil Exécutif;î et son objet semble être de 

mettre à la disposition des membres du Conseil des ressources dans lesquelles ils 

peuvent puiser；, sous leur propre responsabilité,' pour faire face à un cas dîurgence» 

S ' i l se présente une situation de nature à justifier 1«utilisation du fonds^ les 

membres du Conseil en seront cei-baineia.ent infornés dès la première heure et 七:1611-

dront tout spécialenent à répondre très rapidenent à toute demande gue leur 
；' .'» ‘ . . 

transnettrait le Directeur genéralo M, Stone estime que；, grâce au télégraphe, 

quelques heures suffiraientо 

M, SIEGEL^ Sous-üirecteua' général chargé du Département des Services 

adninistratifs et financiers^ ¡appelle 1？attention sur l^Article 58 de la Consti-

tutlon qui précise que le Conseil disposera du fonds spécial "à sa discrétion", et 

sur 1 ̂ Article 28 i) qui traite des mesures a'urgence que peut prendre le Conseil 

dans le cadre des fonctions et des ressources financières de 1»Organisation» Le 

Directeur général considère que ce dernier article est en relation étroite avec 

l'Article 58, 

On s i est efforcé； au cours de l.a disuussion^ de définir âxfférents degrés 

d'urgence et il a été suggéré de déléguer ait Directeur général la faculté d'utiliser 

le fonds âans cer'bains cas» La proposition du Professeur Jettnar^ qui conporte la 

pdsslbili七é d^ime délégation d?autorité au Préaj.aent du Conseil,, semble être pertinente 



si l 'on envisage une délégation quelconque d'autorité, car il est évident que le 

fonds doit être géré' par le Conseil. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que les avoirs du fonds sont si 

réduits, à l'heure actuelle, que les principes adoptés aujourd'hui pour en régir 

l 'utilisation pourraient ne plus avoir la neme validité dans l'avenir. Le Conseil 

est saisi de la question parce qu'il avait estimé, lors sa treiziène session, 

qu»une étude des principes devant régir l'utilisation au fonds serait souhaitable 

pour donner au Directeur général les directives nécessaires» Mais il n'y a pas de 

nécessité urgente à définir ces principes et， si le Conseil préfère renvoyer la 

question à sa dix-septième session, le Directeur général pourra continuer, comme 

par le passé, à faire des propositions pour l'emploi du fonds. 

Le ERESIDENT demande au Dr Mackenzie s»il accepterait ltadjonction, à 

son projet de résolution^ d » m paragraphe portant délégation de pouvoirs au 

Directeur général, ou au Directeur général en consultation avec le Président du 

Conseil. 

Le Dr MACKENZIE préférerait, pour des raisons d ‘ ordre cons七itutioimel, 

que le Conseil prenne lui-mêne la décision» Il estime que ce serait une responsa-

bilité trop lourde imposée au Président, lequel pourrait d1ailleurs n'être раз 

toujours facile à atteindre. I l persiste à penser que la procédure qu'il a proposée 

dans son projet de résolution est la plus satisfaisante. 

Le Dr TÜKBOTT estine q.ue le projet de résolution ne répondrait pas au 

voeu du Directeur général qui aésire des directives quant à ce qu'il faut entendre 

par cas d'urgence et événements imprévus0 Le document ЕБ15/71 suggère un point йе 

repère très sûr, à savoir les cas áans lesquels la santé de plus d»m pays se trouve 

menacée. Le Dr Ifeckenzie estime^ seribl^-t-il； que ce principe est trop restrictif. 



Néanmoins, lo Directeur général dispose d'une sonne de $ 250.000 dans laquelle 

i l peut puiser en cas d'événements imprévus atteignant un seul pays. Ls Dr Turbott 

considère donc que le document EB15/71 constitue un guide et un critère plus sûrs 

pour le Directeur général que le projet d© résolution. 

En outre, il faut élargir la portée des deux propositions sous peine de 
. . . . . . " 

.manoLuer à 1 丨ил des objectifs du fonds, qui est de permettre au Conseil d丨effectuer 

certains travaux particuliers de recherche qui denanáent à Stre exécutés d»urgence 

pour résoudre un problème déterminé. I l n'est tenu compte de cet objectif ni dans 

le paragraphe 紅 Ъ) du document ЖВ15/71 ni dans le paragraphe 1 2) de la propo-

sition du Dr Mackenzie. 

Le PRESIDENT estime qu'en proposant la création du fonds, le Conseil a 
• » 

voulu que ItOMS soit en mesure de prendre lUnitlative travail particulier 

¿nétuae ou de recherche, nêoe en l'absence d'une demande émanant dtun gouvernement. 

Le Professeur SALEH penso également que le fonds doit pouvoir être 

utilisé рогат, des recherches. En cas de calamités telles que trem"blemeivts de terrQ, 

inondations ou épidémies, des secours matériels sont toujours fournis par d»autres 

institutions, par exemple la Croix-Kouge. 

‘‘ . - -

Le PRESIDENT demande au Dr Mackenzie s ' i l accepte l'amendement proposé 

par le Dr Turbott. 

Le Dr MACKENZIE persiste à penser que ce serait adopter un principe trop 

restrictif que de ne pas autoriser un pays isolément à demander ltutilisation âu 

fonds, surtout si l 'on tient aompte йе la superficie de certains pays. 



一 • • 

Le Dr Mackenzie a de la peine à imaginer гт cas d*urgence dans lequel une demande 
— . - * 

d'assistance émanerait d'un groupe ou d'un organisme autre que le gouvernement. 

I l préférerait donc maintenir le texte de sa résolution sans y apporter de 

changenerits 0 

Pour ce qui est de la seconde observation du Dr Txrrbott, il faudrait domer 

une certaine définition de la recherche : i l y a des recherches de laboratoire et des 

recherches effectuées sur le terrain. Dans la lutte contre une épidémie, les in-

vestigations auxquelles i l faut inévitablement procéder donnent lieu à des travaux 

de recherche considérables» Le Dr Mackenzie estime que le paragraphe 1 (2). de sa. 

résolution prévoit de façon suffisante les mesures à prendre, y compris les re-

cherches, quelle que soit le cas dîurgence qui se présente. 

Le PRESIDENT demande si l'alinéa 8 de la résolution du Dr Mackenzie ne . 

« « 

tient pas suffisamment compte de l'idée du Dr Turbott. 

Le Dr TURBOTT répond négativement. Il peut imaginer des événements qui 

ne constituent, ni une calamité naturelle， ni une épidénie, mais qui rendraient 

néannoins nécessaires des travaux urgents d'étude et de recherche. Toutefois， il 

n'insiste pas davantage sur ce point. 

Le PRESIDENT denande au Dr Turbott de présenter sa proposition par écrit. 

M. STONE, Conseiller du Dr Moore^ estime indispensable que les décisions 

prises par le Conseil ne s » écartent pas de la résolution de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé qui a créé 1© fonds spécial en tant que fonds distinct 

(WHA了，2紅）《 I l ïie lui semble pas que la résolution ait envisagé que le Conseil 

délègue son autorité au Directeur général ou à quiconque. Elle précise que le 

fonds est créé pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus, ce qui 

indique clairement que les sorames ainsi réservées constituent, au premier chef, 



ш f0 nas d'urgence. L'expression "événements iaprévus" laisse cependant une cer-

taine latitude pour décider de ce qui constitue une utilisation légitime áu fond3A . 

et, selon M, Stone, vise des situations du genre de celles q.u'a nentionnéea le 

Dr Turbott. 

Le PRESIDENT observe que les mots "à /~la_7 discrétion / "du Ccoseil_7" 

figurent dans la Constitution. Donc, le Conseil peut apparemment, sons aller à 

H encontre àe la Constitution, décider que ses pouvoirs pourront être délégués au 

Directeur général en cas â»urgence exceptionnelle. 

M. STONE adnet que, а«гю point de vue strictement ¿Juridique, le Conseil 

peut déléguer ses pouvoirs, nais il pense que l'intention primitive était qué le 

Conseil lui-гаёше se chargeât de la gestion du fonds. 

* ' . 

Le Dr MVIAE, répondant à une question du Président, propose forraellenjent 

la suppression du mot "aide" partout où il figure dans le projet de résolution. 

. • • • .-

I l on est ainsi décide» 

Le PKESIDMT dome lecture de la proposition au Dr Turbott : ajouter à 

X q fin de alinéa 2, les mots "ou qui rendent nécessaires des travaux urgents 

d1étude et de recherche"t 

Le DIEECaJEUE GENEBA.L appelle l'attention sur la clause âe l'alinéa ^ du 

projet âe résolution qui précise que les üemncles urgentes d'assistance ne seront 

recevables que si ellos ont été adressées officiellement par ш gouvernement. Si 

1 «alinda 2 est conrplété par une mention des travaux d，étude et de recherche, 11 

senble que, pour donner effet aux dispositions de 1 «Article 28 l) de la Constitu-

- ' , 

tion, Halinea b doive être amendé afin de prévoir que des demandes pourront éga-

lement être présentées par le Directeur général, 



Le Dr MACKENZIE fait sienne l'observation du Directeur général. 

M. SIEGEL suggère une autre solution possible, qui consisterait à sup-

primer les alinéas 5 et 

M. STONE observe que l'Article 28 i) de la Constitution définit le rôle 

statutaire du Conseil, y compris les rapports entre le Conseil et le Directeur 

général, en ce qui concerne les recherches urgentes. Le Conseil s1 efforce actuel-

lement d'élaborer les principes qui devront régir l'utilisation du fonds spécial. 

Tant que ces principes ne vont pas à l'encontre de la Constitution, le Conseil peut 

leur donner la forme qu'il désire. Ils ne doivent pas nécessairement s'étendre à 

l'ensemble du rôle statutaire du Conseil. 

Le Dr TURBOTT n'interprète pas l'Article 28 i) comme M. Stone. Les mesu-

res que le Directeur général pourrait être autorisé à prendre ne se limitent pas 

aux recherches. I l est donc tout à fait loisible au Conseil de autoriser à agir 

indépendamment pour ce qui est des études et des recherches. 

M. STONE est d'accord avec le Dr Turbott, mais il estime néanmoins que 

le Conseil peut poser certains principes particuliers régissant l'utilisation du 

fonds spécial sans porter aucunement atteinte au régime général des relations 

défini par l'Article 28 i ) . 

Le Dr BERNAKD, Conseiller du Professeur Pari sot, craint de ne pas très 

bien comprendre M. Stone. Le fonds doit être utilisé pour parer à un cas d'urgence 

quelconque - qu'il s'agisse d'une calamité touchant un ou plusieurs pays qui 

adressent au Directeur général une demande d'assistance ou de toute autre mesure 

que le Directeur général estimera nécessaire； même s ' i l n'a pas reçu, de demande 



expresse. Le Dr Bernard prend l'exemple d'une épidémie de grippe d'un© extrême 

gravité, très étendue et atteignant un grand nombre de pays à la fois, dont chacun, 

cependant, ne présente pas de demande distincte d'assistance. Des travaux urgente 

de recherche sur la nature de l'épidémie et sur les mesures à prendre seraient alors 

nécessaires et le Directeur général peut ne pas trouver dans son budget ordinaire 

les fonds nécessaires. En pareil cas, il doit pouvoir en référer au Conseil. 

Le Dr Bernard approuve donc l'amendement du Dr Turbott à l'alinéa 2 mais, 

comme l 'a souligné le Directeur général, l'alinéa k restreint la possibilité, pour 

celui-ci, de présenter lui-même une demande. Le Conseil pourrait estimer que 

l'alinéa 2 est suffisamment explicite et, suivant la suggestion de M. Siegel, sup-

primer les alinéas 5 et 

Le Dr MACKENZIE accepte cet amendement. 

XX est décidé de supprimer les alinéas 3 et II- du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de modifier comme suit l'alinéa 9 (deuxième 

et troisième lignes) s " . . . entre les sessions du Conseil Exécutif, le Directeur 

général prendra contact avec les membres du Conseil afin de … " 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT demande si, après les amendements qui viennent dJêtre adoptés, 

le Professeur Jettmar désire maintenir sa proposition tendant à ajouter un alinéa 

relatif aux cas d1 urgence exceptionnelle• ‘ . 

Le Professeur JETTMAR propose d'ajouter à la fin du paragraphe в, la phrase 

suivante : "En cas d'urgence exceptionnelle et extrême, une décision concernant l !uti 

lisation du fonds spécial pourra être prise par le Directeur général, en collabora-

tion seulement avec- le Président du Conseil Exécutif.“ 

Le PRESIDENT fait observer que ce texte imposerait au Président une très 

lourde responsabilité puisque le Conseil pourrait toujours contester la décision par 

laquelle i l aurait reconnu Inexistence d'un cas d'urgence exceptionnelle. 

Le Professeur JETTMAR continue de penser qu !il serait impossible de re-

cevoir assez rapidement les réponses des dix-huit membres du Conseil. Certains 

d1entire eux pourraient avoir été entraînés loin de tout centre par leurs travaux 

et i l ne serait pas facile de les Joindre. Le Professeur Jettmar maintient donc 

sa proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix 11 amendement propos© par le Professeur Jettmar. 

Décision 5 

1) Le Conseil adopte par sept voix contre avec cinq abstentions， 

11 amendement proposé à l'alinéa 6 par le Professeur Jettmar» 

2) Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution proposée par le Dr Mackenzie 

(annexée au présent procès-verbal), telle qu'elle a été amendée. 

Le Dr van Zile HYDE assume la présidence^ 



2. RAPPORT DU COMITE DES DONS ET LEGS : Point 8.8 de l'ordre du jour 

(Document ЕВ15/9Ю 

Le PRESIDEWT indique que dans, le document EB15/9^î . le Comité des Done 

et Legs, dont il est le Président, soulève une question délicate au sujet de laquelle 

il estime qu'il appartient au Conseil de prendre une décision de principe car il 

est possible que le même problème se pose de nouveau dans l'avenir. 

Une société Jouissant d'une réputation honorable a offert un don à l'Orga-

nisation sous réserve que le montant serve à la préparation d'un film sur la fabri-

cation de la pénicilline et sur son emploi dans les campagnes systématiques contre 

les tréponématoses. La seule condition à laquelle le don est subordonné est que la 

contribution du donateur sera recontiuq au moyen d'une formule de remerciement appo-

sée sur chaque exemplaire du film et dont lé texte sera le suivant : "Le prësent 

film constitue la contribution de (nom du donateur) à 1Joeuvre de l'Organisation 

Mondiale de Xa Santé". Cette condition est conforme aux modalités établies par le 

Conseil du Cinéma des Nations Unies. C'est sur la question de principe que le 

Comité attend du Conseil qu'il formule des directives) le Comité ne mentionne pas 

le nom de la société, donatrice. Gette question, de l'avis du Président, se relie 

à" iá récente discussion sur la nécessité 'de donner plus d'extension aux moyens d'in-

formation, car le film envisagé montrerait l'activité déployée par l'OMS dans les 

campagnes contre le pian et les autres tréponématoses. 
• • , . . . 

Le Dr MACKENZIE estime que le rapport du Comité des Dons et Legs soulève 

deux questions : l) celle des principes généraux à établir, et 2) celle de l'offre 

d^ne société déterminée^ LJOrganisation doit être très prudente en la matière. 
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Les institutions internationales offrent des possibilités exceptionnelles à la 

publicité, mais, de l'avis du Dr Mackenzie^ il est incompatible avec la position 

de ces institutions d1 encourager la publicité conmierciaXe. Les informations parues 

relativement à des dons antérieurs, indiquaient le nom des gouvernements donateurs9 

mais non ceux de donateurs particuliers^ C'est là une règle qu !il convient d'obser-

ver car le fait de mentionner individuellement les donateurs pourrait présenter 

des dangers. 

I l reconnaît la nécessité d1observer les modalités établies par le Con-
• . \ \ ‘ 

sell du Cinéma des Nations Unies, mais ces modalités ne représentent qu'un minimum; 

en tant que médecins, les membres du Conseil ont des responsabilités particulières, 

d'autant plus que la publicité faite au sujet de médicaments, dont certains pour-

raient n'avoir pas été mis à l1épreuve， présente une gravité exceptionnelle. Le 

Dr Mackenzie accepte en principe les trois conditions qui figurent à la page 2 du 

document EB15/9紅,sous réserve de quelques amendements d'importance secondaire» 

Tout d^bord, la première condition selon laquelle le donateur doit représenter 

une personne ou un établissement "honorable" est un peu délicate et l'honorabilité 

est chose difficile à démontrer. Au point 3, le mot "respecter" ne lui paraît pas 
. * • • • . - • • 

assez fort et devrait être remplacé par le mot "suivre". Enfin, il estime que 

l'Organisation ne devrait prêter l'autorité de son nom à aucun film indiquant le 

nom commercial dJun produit• 

Le Dr ANWAR, en sa qualité йе mèmbre du Comité des Dons et Legs^ estime 

que la dernière phrase qui figure à la page 2 du document n'est pas tout à fait 

exacte. Au cours des discussions du Comité, il a exprimé des inquiétudes très sem-

blables à celles dont le Dr Mackenzie vient de faire part^ Il ne croit pas, pour 

autant qu'il s1 en souvienne^ que on ait proposé une résolution tendant à ce que 

• •.
:
 ： 

le Comité recommande acceptation du don. 



Le PRESIDENT reconnaît qu'il y a lieu de modifier la dernière phrase de 

la page 2. I l demande au Dr Mackenzie s ' i l considère qu'un film portant une formule 

de reffierciement libellée comme il est indiqué aux Annexes I et I I , correspond à une 

forme de publicité. ； . ; • 

Le Dr MâSKENZIE répond affirmativement. Du fait que le film indique le 

nom de la société, on ne manquera pas d'associer celle-ci au travail accompli et 

au produit utilisé. L1Annexe II, semble viser uniquement les maisons de commerce. 

Si le film devait être produit par une institution non. gouvernementale ou par un 

gquv.ernement, les considérations seraient entièrement différentes, 

M. SIEGEL, en réponse au PRESIDENT, indique que le Secrétariat se sou-

vient d'un film accepté par le Conseil du Cinéma des Nations Unies, dans lequel 

la formule de remerciement mentionnait le nom d'une firme commerciale. I l croit 

que dans les modalités établies par lui, le Conseil du Cinéma des Nations Unies 

a eu l'intention a'admettre les maisons de commerce sous réserve de la seule con-

dition stipulée» 

Le Dr TURBOTT pense comme le Dr Mackenzie que l'Organisation aurait tort 

d'accepter l'insertion de la formule de remerciement proposée en échange de l'offre 

faite. Il arrive souvent qu'il soit nécessaire de repousser des offres tentantes, 

de crainte que leur acceptation ne porte atteinte au prestige d'une administration 

sanitaire nationale. 

• Le Professeur SALEH appuie le Dr Mackenzie. Si l'Organisation accepte la 

condition à laquelle est subordonnée cette offre, d'autres sociétés et entreprises 

suivront l'exemple.. I l pourrait，toutefois, arriver qu'une maison de commerce fasse 

une offre analogue pour des raisons purement humanitaires : de l'avis du 



Professeur Saleh, on devrait accepter ；les dons qui sont offerts sans conditions 

par des entreprises commerciales.. ’ — — • 

Le PBESIDENT relève que 11 offre dont il s'agit émane d'une société commer-

ciale qui fabrique de la pénicilline. La position prise par le Conseil, telle qu'elle 

se dégage de la discussion, est nette : les dons subordonnés à de telles conditions 

ne doivent pas, en principe, être acceptés. Le Comité des Dons et Legs se guidera 

d'après cette attitude. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que la question dont s'occupe le Conseil re-

vêt pour lui une certaine importance. I l n'est pas aisé de refuser des dons. I l a 

été en correspondance pendant près d'une année avec la société dont il s'agit, au 

sujet de la publicité et de questions analogues； la société a, en définitive, ramené 

ses conditions à celle que prévoit le Conseil du Cinéma des Nations Unies et qui 

a été mentionnée précédemment. Cette société désire aider 1'OMS au moyen de ce film, 

qui coûtera quelque $ 18.000, à la seule condition que le film porte une formule de 

remerciement. (Il va sans dire que le film rendrait également hommage à d'autres 

organisations qui participent aux travaux de l'OMS dans ce domaine.) L'importance 

de l'offre réside dans le fait qu'elle ne constitue qu'un commencementj si elle 

est acceptée, autres suivront probablement. 

M. STONE, Conseiller du Dr Moore, estime que le Conseil se montre peut-

être trop prudent. L'Organisation doit veiller à ne pas décôurager des offres sincè-

res, émanant d'institutions qui peuvent ^porter une grande contribution à l'action 

sanitaire. I l comprend les hésitations des membres du Conseil devant la possibilité 

que le nom de l'Organisation soit utilisé comme moyen de réclame ou soit associé à 

des produits particuliers ou à des entreprises commerciales. Mais un grand nombre de 

sociétés privées ont ieur propre laboratoire de recherches, dont l'apport peut être 

réel. Peut-être pourrait-on rechercher une solution pratique. 



Le Dr ANWAR met en doute la valeur de la proposition dont e' occuiíe le 
• • 

Conseil. La pénicilline est utilisée par d'autres institutions, dans des activités 

auxquelles participe llOMS. Le film en question ne lui paraît guère présenter 

d'avantages pour 1«Organisation. Il partage l'opinion du Dr Mackenzie selon laquelle 

il y a lieu d'accepter les films offerts par des gouvernements. 

Le PRESIDENT résume le débat : le Conseil estime que, lorsqu'un film 

traite d'un sujet concernant directement un produit commercial qui revêt une impor-

tance pour l'OMS, il comporte un élément de publicité qui ne saurait être admis. 

Le Professeur FERREIRA a été frappé des arguments présentés par M. Stone. 

La question du genre d'entreprise dont émane l1offre est également importante. Des 

gouvernements, notamment leur marine et leur armée, utilisent parfois des films 

produits par des .sociétés commerciales sans avoir le sentiment que ce fait.puisse 

en quoi que ce soit leur porter atteinte. , 

Il demande si, dans le cas où un laboratoire offrirait à l'OMS une certaine 

quantité de pénicilline, à la seule condition que les étiquettes apposées sur les 

ampoules indiquent le nom du laboratoire, l'offre serait acceptée. Le Conseil est 

en train d'établir un précédent, aussi ni doit-il pas rejeter l'offre en question 

de façon trop catégorique. Il doit s»efforcer de distinguer entre une-publicité 

Justifiée et d'autres formes de publicité. En outre, il doit veiller à ne pas 

exclure pour les organisations non gouvernementales toute possibilité de songer à 

l'OMS en vue d'offres de cette nature. 

Le PRESIMINT indique qu'il va être rédigé un projet de résolution qui 

sera ultérieurement soumis au Conseil pendant la séance (voir section 7 ci-après). 



JA PROCEDURE A SUIVRE 

1Л SANTE, DU PROGRAiiME 

Le Dr TURBOTT soumet au Conseil une question d'importance secondaire, 

celle de la forme à donner, dans le rapport du Comité permanent, aux résolutions 

du Conseil Exécutif concernant la procédure à suivre рош* l'examen, à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, du programme et des prévisions budgétaires de 1956 

Pour le moment, i l n 'y a qu'vme seule résolution en trois parties (qui couvre 

quatre pages); toutefois, il a été suggéré qu'il serait préférable de présenter 

ees proporisions sous la forme de trois résolutions distinctes. La première por-

terait sur la constitution des commissions principales, la seconde, sur le mandat 

de ces commissions et la troisième indiquerait la procédure proposée pour 1'ехашеп 

du programme et des prévisions budgétaires par la Commission du Programme et du 

Budget, y compris la nomination envisagée d'\m. groupe de travail» 

Décision t Le Conseil accepte le mode de présentation soumis par 

le Dr Turbott. 

4 . REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU î Point 8.12 de l'ordre du joùr 

(Résolution EB9.R54¿ documents EB15/S et Add.l) 

M. SIEGEL rappelle les termes de la résolution EB9.R54, qui invite le 

Directeur général à faire rapport au Conseil Exécutif, lors de sa première session 

de chaque année, sur les nouvelles dispositions prises par les gouvernements, en 

vue d'exonérer les membres du personnel du paiement des impots sur les revenus 

provenant de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le principal document, EBI5/8, 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS CONCERNANT 

POUR L'EXAMEN A LA. HUITIEME ASSEMBLEE. MONDIALE DE 

ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1956 

indique qu'il n'a pas été signalé de nouvelles exonérations, Toutefois, depuis 
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la date de ce document, un fait nouveauj survenu à la Neuvième Session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, a été porté à la connaissance de l'Organi-

sation (il est communiqué au Conseil dans le document EB15/8 Add.l). La question 

fera l'objet d'un nouvel examen à la Dixième session de l'Assemblée générale• Le 

Directe"ur général propose que l'OMS ne prenne pas d'autres dispositions à ce sujet 

avant de connaître les résultats des nouvelles discussions qui auront lieu à 

l'Assemblée générale des Nations Unies» 

Décision s Le Conseil adopte une résolution conçue en ces termes : 

Le Conseil Exécutif, 

Constatant qu'aucime comratmication n'est parvenue des gouvernements 

indiquant que des dispositions nouvelles agiraient été adoptées pour exonérer 

certains membres du personnel du paiement des impôts stjt les revenus qu'ils 

reçoivent de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la décision prise par la Neuvième Assemblée générale 

des Nations Unies au sujet de l'emploi des recettes provenant du système 

d'imposition du personnel, qui est étroitement lié à la question du rembour-

sement des impôts, et notant que toute décision a été ajournée jusqu'à la 

Dixième Assemblée générale en 1955, 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif lors de 

sa dix-septième session sur tout fait nouveau concernant cette question. 

5. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE î Point 6 . 1 . 1 

de 1 'ordre du jour (Docment EB15/62) 

M. SIEGEL indique que le doevunent EB15/62 se borne à porter à la 

connaissance du Conseil, que des progrès ont été réalisés dans les arrangements 

relatifs à l'installation du BTJroau régional âe l'Afrique et du logement du 

personnel de ce bureau. Les propositions présentent de nombreux points de détailî 

le Secrétariat répondra à toute question que les membres du Conseil désireraient 



poser. L 'essentiel de 1'arrangement est que le Gouvernement français fournit des 

fonds suffisants pour permettre l'achat de terrains sur lesquels des maisons 

d 'habitation sont déjà édifiée s e Celles-ci seront mises à la disposition de 

llQMS, moyennant un loyer raisonnable. Le Gouvernement français construira 

également, sur cet emplacement, des bureaux qui répondront aux besoins actuels 

do l 'Organisation. Les deux parties reconnaissent q u ' i l pourrait être nécessaire, 

dans l 'avenir , d 'agrandir ces locaux. les bureaux en question seront fournis à 

l 'Organisation, à titre gratuit. I l sKcoulera probabloinent plus d»une- année 

avant quo les travaux soient terminés et que le Bureau régional puisse &tre 

convenablement installé „ 

Décision ï Lo Conseil adopte une rüsolution conçue en ces termes : 

Le Conseil Exécutif 

PREND NOTE avec satisfaction clu progrès des arrangements relatifs aux 

locaux de travail et aux logements du personnel du Bureau régional de 

l 'Afriqte . 

6 e iNSTiLLIATION DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COFENffi.GUE : Point 6 . 4 Д 拍 

lîordre du jour (Documents EB15/63 et Add 0l) 

H o S E Œ L indique que la résolution de la Quatorzième session du Conseil, 

EBLUR17 S qui concerne ce point, est reproduite clans le document EB15/63； i l en 

rappelé les termes. Le Directeur général fait maintenant rapport sur l 'état de 

la qœstion : 1 ) échange de correspondance атве le Gouvernement danois, au sujet 

d Q S pians du bâtiment ； 2 ) nouvelle correspondance avec le Gouvernement danois au 

sujet de l ' a b o r d de siège a Cet accord n 'est pas encore au point, mais un projet, 

rôdigé sous la forme h a b i t ш l i e , a été envoyé au Gouvernement danois0 ^ Conseil 



constatera qu'il a été rappelé au Gouvernement danois qu'une décision finale, 

quant au transfert du Bureau régional à Copenhague, ne pourra être prise que lorsquiun 

accord de siège satisfaisant aura été conclue 

L'Annexe VI du document EB15/63 Add.1 reproduit une lettre du Secrétaire 

général des Nations Unies portant sur la question de savoir si le nouveau bâtiment 

• i 

envisagé doit comprendre des locaux pour le Centre d'information des Nations Unies. 

Le Secrétaire général a décidé que ce Centre d1 ini'ormation ne devait pas être 

installé dans le bâtiment en question^ il a, néanmoins, donné au Directeur général 

1'assurance que les services du. Centre seraient â la disposition de l'OMS. 

Décision s Le Conseil adopte une résolution ainsi libellée : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné 11 état des préparatifs en vue de l'installation du Bureau 

régional de 11Europe â Copenhague, 

1 . PREND NOTE de l'échange de correspondance qui a eu lieu avec le Secrétaire 

général des Nations Unies au sujet du partage de services, communs avec le 

Centre d'information des Nations Unies â Copenhague; • 

2 . PREND NOTE du progrès des négociations entamées avec le Gouvernement 

danois concernant : 

a) la mise à la disposition du Bureau régional et du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose (Copenhague) de locaux répondant à leurs besoins; 

b) la conclusion d'un accord de siège satisfaisant; 

3. . PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouver-

nement danois et de faire rapport à ce sujet au Conseil Exécutif lors de sa 

seizième session. 



7. RAPPORT DU COMITE DES DONS OU LEGS : Point 8 .8 . de l'ordre du jour 

(Document ЕВ15/9Д) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT se réfère au projet de résolution qui a été distribué et 

qui est ainsi libellé : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport de son Comité des Dons ou Legs, 

Notant que l1 Organisation a reçu une offre de don de la part dlune 

société de produits chimiques sous réserve que ce don serve à faire шг film 

dans lequel figurerait le nom de la société, 

DECIDE, pxiisqu1il y a une relation commerciale directe entre le donateur 

et le sujet du film propose, qu fil conviendrait de refuser ce don* 

i 

Le Dr SUA.REZ appro1 …」ce texte, mais estime qulil conviendrait de supr» 

primer le mot "directen celui-ci étant de nature à créer des difficultés pour 

l lavenir• 

Le Dr ANWAR aurait préféré que la résolution fût rédigée en des termes 

plus généraux de façon à constituer un guide pour la politique à suivre dans сб 

domaine. 

LE PRESIDENT fait remarquer que le projet de résolution indique très 

nettement que l'offre ne doit pas %tre acceptée dans les cas où une relation 

commerciale directe existe entre le contenu du film et le donateur mentionné 

dans le titre• La résolution ne préjuge pas les cas dans lesquels la relation 

commerciale serait moins apparente• 

M. STONE pense qu lil n !y aurait pas d'objections à élever contre ce 

don si la société de produits chimiques consentait à ce que son nom n1 apparaisse 

pas dans le film; en d1 autres termes, la seule question qui se pose est celle de la 
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publicité. Niy aurait-il pas quelque autre moyen d !arriver à un accord avec cette 

société dans des conditions satisfaisantes pour les deux parties et permettant 

de produire le film ？ 

Le Dr ANWAR rappelle que Inorganisation a accepté dans le passé des 

dons auxquels ne s1 attachait aucune condition. La question est maintenant de 

savoir si elle doit accepter à 1'avenir des dons liés à des conditions et, dans 

lraffirmative, quelles sont les conditions qui pourront 皂tre jugées acceptables. 

Le Dr AL-WAHBI accepte le projet de résolution s ! i l est entendu que 

celui-rci ne concerne que le cas présente Les autres cas qui pourraient se présen-

ter à 1!avenir devront^chaque fois,être examinés én fonction de leur caractère 

propre. Le Conseil ne doit pas fermer la porte aux: dons futurs。 

..• LE PRESIDENT admet que les cas ultérieurs devraient etre examinés en 

eux-mêmes. Pour ce qui с one erne la question soulevée par le Dr Anwar, i l se 

réfère à l.!Article 57 de. la Constitution^ notamment aux mots "pourvu que les con-

ditions attachées à. ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de la 

Santé ou au 'Conseil et cadrent avec les buts et la politique de 1 !Organisation". 

I l es七 dlavis que^ dans le cas présent^ les conditions posées ne sont pas accepta-

bles et il convient donc de décliner cette offre。 Le Conseil voudra peut-être 

compléter le projet de résolution en précisant que les cas futurs qui poseraient 

des problèmes nouveaux devront âtre soumis au Conseil. 

Le Dr ANWAR se rallie à cette suggestion。 I l est arrivé, cependant, que 

des offres aient été faites à un moment où le Conseil ne se trouvait pas en 

session, et le Comité des dons o^ legs souhaiterait^ pour cette raison， obtenir 

des directives sur les principes généraux à suivre. 
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LE DIRECTEUR GENERAL estime que le point soulevé par M. Stone est très 

important. I l n'est pas exclu que le film puisse être produit dans des conditions 

acceptables pour le Conseil et i l demande quelle attitude il devra adopter dans 

l'éventualité où la société en question renouvellerait son offre en renonçant à 

la condition relative à la mention du donateur. 

Le Dr LE ROUX suggère que l<on faciliterait la tâche du Directeur 

général en ajoutant à la fin du projet de résolution les mots "aussi longtenç>s 

que celui-ci demeurera subordonné à une condition jugée inacceptable par le 

Conseil", 

Le Dr EL TAHER demande si le Conseil ne pourrait pas établir le principe 

que tout don sera accepté lorsqu'il ne vise pas un but commercial. 

Le Dr MACKENZIE pense que la première question générale à régler est 

de savoir si le Conseil admet le principe que le nom de 1 ' 0Ш ne doit pas 'être 

utilisé en raison de sa valeur publicitaire. Les cas dans lesquels les sociétés 

commerciales donnent des fonds pour produire des films dans une intention pure-

ment humanitaire sont fort rares5 as serait-ce que pour la raison que les action-

naires pourraient formuler des objections. I I accepte le projet de résolution, 

dans lequel le mot "directe" devrait être cependant supprimé comme l 'a suggéré 

r 
le Dr Suarez. 

LE PRESIDENT rappelle le cas d'une grande société pétrolière qui avait 

produit un film montrant le travail sanitaire accompli dans une région où elle 

possède des exploitations et dont l'unique mobile était que 11 amélioration des 

conditions sanitaires dans cette région répondait aux intérêts de llentreprise. 

I l n'existait, dans ce cas, aucune relation commerciale directe. I l demande si 

le Dr Mackenzie maintiendrait son objection dans l'éventualité où les fonds 

seraient donnés sans que le fiiin doive faire connaître le nom du donateur. 



Le Dr MCKENZIE répond qu'il maintiendra son objection parce que le seul 

fait de mentionner un remède dans un film constitue une publicité pour le fabricant 

(indépendamment de l'inconvénient qu'il y aurait à recommander l'emploi de remèdes 

particuliers auxquels le nom de l'OMS risquerait de conférer un prestige qulils ne 

méritent peut-etre pas). Il admet néanmoins, avec le Président, qulune distinction 

pourrait être établie, à cet égard, entre la pénicilline qui est produite par de 

nombreuses entreprises et un remède qui ne serait produit que par un seul fabricant. 

Le Professeur SALEH, tout en estimant qu'aucun film.produit à des fins 

commerciales ne devrait être accepté, estime que la conception du Dr Maokenzie est 

trop rigide. C'est ainsi, par exemple, que des produits de pénicilline-retard peuvent 

être très utiles dans le traitement des maladies vénériennes et, si des dons avaient 

pour objet de faire connaître au public les avantages de ces produits, il ne voit 

pas pourquoi il faudrait les refuser- pour la raison que les produits en question 

seraient fabriqués par une seule entreprise. En outre, des dons de ce genre peuvent 

ne pas viser un but exclusivement publicitaire, car il existe des entreprises qui 

cherchent à dépeijser de 1 ' argent pour diminuer le montant des impots frappant leurs 

revenus. 

。-••.. Le Professeur JETTMAR fait remarquer que, dans un cas de ce genre, la 

sifeüátlóri dépendra, en grande partie, du titre donne au film. Si ce titre se rap-

ports'à -une campagne de masse contre les trêponématoses, il' n'y aurait pas grand 

inconvénient à accepter le film, même si le nom de l'entreprise devait y être 

mentionné. Il élèverait des objections par contre, si l'emploi de la pénicilline y 

était- mentionné sous une forme plus directe. 
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M» STONE est d' avis que chaque offre doit être examinée en elle-même. La 

résolution devrait autoriser le Directeur général à rechercher les possibilités 

d'arrangement avec 11 entreprise, afin qu'un film susceptible d'être utile aux deux 

parties puisse être produit dans des conditions qui ne soulèveraient aucune objection. 

Le Dr AL-WAHBI observe que, dans le cas actuellement soumis au Conseil, 

toute objection tomberait si le nom de la société était supprimé. Il existe de nom-

breuses entreprises fabriquant de la pénicilline et le film ne constituerait donc 

pas une propagande pour une entreprise particulière. 

Le PRESIDENT constate que, de 1' avis du Conseil, il ne se présente pae 

d'objections sérieuses lorsque plusieurs fabricants sont en cause. Il n'y a d'oppo-

sition qu'en cas d»identification du donateur, soit directement, soit parce qu^il 

serait 1'unique fabricant du produit en question. 

Le Dr VARGAS-M¿NDES demande que le Conseil procède à un vote sur le cas 

qui lui est soumis. Pour ce qui est de l'avenir, la question devrait faire l'objet 

d'une nouvelle étude et le Conseil pourrait peut-être prier le Directeur général de 

préparer un document pour servir de base à cette étude • 

Le Dr Le ROUX rappelle, au Conseil l'amendement qu ril a lui-même proposé à 

ce projet de résolution. Il déclare partager entièrement l'opinion du Dr Mackenzie. 

Cependant, le Conseil devrait examiner la question dans un esprit réaliste, car 

l'Organisation pourrait être amenée, une fois ou l'autre, à donner des directives 

sur certaines questions particulières. Qu»adviendrait-il, par exemple, au cas où 

la propagande serait dirigée contre quelque chose, par exemple contre des drogues 

susceptibles d'engendrer la toxicomanie ？ 



L1exemple de l'entreprise pétrolière mentionnée par le Président ne lui 

paraît pas très probant. Certains pays accordent la franchise douanière pour l'im-

portation de films éducatifs. Le film dont il s'agit, s ' i l devait être patronné par 

1!0MS, rentrerait dans cette catégorie et bénéficierait d'une très large diffusion, 

ce qui procurerait à l'entreprise en cause une publicité générale dans les milieux 

commerciaux. 

L1orateur estime, comme le Dr Vargas-Mendes, qu'il convient de procéder 

maintenant à un vote, la question des principes généraux pouvant être discutée 

ultérieurement. 

Le Professeur PARISOT fait remarquer que la discussion comprend deux • 

points : elle porte, d'une part, sur le don particulier fait à l'Organisation et, 

d'autre part, sur les principes généraux énoncés à l'Article 57 de la Constitution. 

Ces deux aspects de la question pourraient être associés et il propose, par consé-

quent, de modifier le projet de résolution soumis au Conseil. Le préambule pourrait 

être maintenu et le dispositif aurait la teneur suivante : 

"CONSIDERE que le don proposé n'est pas acceptable en raison de la condition 

qui 11 accompagne； 

PRIE le Directeur général de ne pas donner suite à cette offre, sauf au 

cas où la condition fixée serait retirée； 

DECIDE d'examiner à Une session ultêiieure les questions de principe con-

cernant l'acceptation des dons et legs faits à l'Organisation.» 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Parisot de sa suggestion qui permettrait 

de régler la question immédiate en renvoyant à plus tard l'examen du problème général. 

Le conseil voudra peut-être ajouter à la résolution du Professeur Parisot un para-

graphe conçu dans le sens suggéré par le Dr El Taher et réaffirmant que le Conseil 

sera toujours heureux d'accepter des dons. 

Le projet de résolution sera distribué le lendemain, pour examen. 

La séance est levée à 17 h. 30. 
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ANNEXE 

PRINCIPES DEVANT REGIR L'UTILISATION DU FONDS SPECIAL 

DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la 

deraaride formulée par le Conseil à sa treizième session, a établi sur les 

principes devant régir l'utilisation du fonds spécial du Conseil Exécutif} 

Conscient des fonctions qui lui incombent aux termes de l'Article 28 i) 

de la Constitution； 

Connaissant l'assistance généreuse que, normalement, les institutions 

nationales et internationales de secours et les gouvernements accordent 

directement dans les cas d'urgence qui résultent d'une calamité naturelle; 

Reconnaissant que le montant du fonds spécial, établi en application 

de l'Article 58 de la Constitution, est actuellement restreint; 

1. DECIDE de fixer les principes suivants pour régir l'utilisation du fonds 

spécial : 

1) toute assistance prêtée au moyen du fonds spécial du Conseil Exécutif, 

en vertu de l'Article 58 de la Constitution, sera limitée aux fins indi-

quées à l'Article 28 i ) de la Constitution； 

2 ) le fonds spécial ne sera utilisé pour prêter aide ou assistance en 

cas d'urgence que s ' i l s'agit de circonstances exceptionnelles, de 

calamités, d'épidémies ou de tous autres événements, en rapport avec les 

fonctions de 1JOrganisation, qui menacent manifestement la santé de la 

collectivité considérée ou qui rendent nécessaires des travaux urgente 

d1étude et de recherche; 

1 Actes off. Org, mond. Santé, résolution EB15.R51 



5) l'assistance prêtée se limitera à 1'envoi de personnel technique, 

ainsi que de fournitures et de matériel sanitaires répondant à un besoin 

urgent； 

紅） le fonds ne sera utilisé qu'après approbation donnée par la majorité 

des membres du Conseil; 

5) l'assistance d'urgence fournie dans chaque cas sera limitée au mon-

tant qui aura été autorisé par le Conseil Exécutif; 

6) avant d'adresser une demande au Conseil, le Directeur général devra 

s1être assuré, autant que possible, de la nature et de 11 étendue de 

l'assistance fournie par d'autres sources; 

7) en cas de demandes d'assistance urgentes reçues entre les sessions 

du Conseil Exécutif, le Directeur général prendra contact avec les membres 

du Conseil afin de s'assurer s'ils approuvent ou non l'utilisation du 

fonds spécial pour répondre à ces demandes et, en prenant contact avec 

eux, précisera la nature de la demande, ainsi que le montant et la forme 

•de l'assistance proposée; 

8) toutefois, en cas d'urgence exceptionnelle et extrême, une décision 

concernant l'utilisation du fonds spécial pourra être prise par le Direc-

teur général en collaboration seulement avec le Président du Conseil 

Exécutif. 

Vingt-et-unième séance, 1er février 1955 
EB15/Min/21 


