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1„ VIGNETTES DE L'OMS i Point 27 de l'ordre du jour (document EB9/52) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB9/52 et à 

entendre un exposé du Professeur Etienne Bernard, Secrétaire général de l'Union 

internationale contre la Tuberculose. 

� • 

Le Dr D0R0II-E; Directeur gênerai adjoint, retrace, à la demande du 

Président, l'historique de la question. Il rappelle que, sur les instructions 
л -

de Assemblée de la SantéДе Conseil Exécutif a institué un fonds de roulement 

de 漆5*000 pour établissement de vignettes destinées à être vendues aux gouvei>-

nemervbs* Il souligne le fait important que les gouvernements ne sont, en aucune 

façon, obligés de participer à cette vente J 75 % íes recettes réalisées doivent 

revenir aux gouvernaments participants, qui affecteront cette somme à des fins 
« • 

sanitaires 'intéressant leurs territoires, les 25 % restants étant destinés à 11 0MS<, 

(Le Dr Dorolle remet alors au Président, en le priant de vouloir bien 

le faire cir.ctüor parmi les membres présents, un album contenant des spécimens 

de vignettes). 

En plus des sept pays énumóros dans le document, le Laos, l'Indonésie 

et la Corée ont exprimé le désir de recevoir ¿es vignettes, mais il n^a pas été 

possible de donne r satisfaction à cette cl emane'e, car les #000 dont on disposait 

avaient été d?ores et déjà dépensés pour la fabrication de vignettes à 11 intentien 

des sept premiers pays* On peut donc considérer que, pour la première année, les 

prévisions du Conseil ont été pleinement atteintes et même dépassées• Le Dr Dorolle 

suggère ensuite que Mr Siegel soit invité à donner clés précisions sur les aspects 

financiers de la questien• 



Mr SIEGEL, Sous-Dirocteur general, D¿partement das Services adminis-

tratifs et financiers, fait observer qu1 il nfavait pas été possible, au moment 

de la preparation du document EB9/52, d,indiquer les prix cle vente des vignettes» 

Les estimations établies depuis lors font, toutefois, apparaître que les 

recettes totales résultant de la vente s'élèveront à environ $120*000, dont 75 % 

Seront conserves par les gouvernements intéressés et 25 % remis à 1ЮМЗ» H 

convient, pourtant, de noter que les recettes seront réalisées dans la monnaie 

• nationale des pays intéressés, c^ qui risquera de rendre difficile le maintien, 

en tant que tel, du fonds ¿c roulement• En attendant que les sommes recueillies 

en monnaie locale puissent être utilisoes18d*une façon ou d^une autre ou convert 

ties en une monnaie permettant l'achat de vignettes supplornentaire s, il se 

pourrait qui il soit malaisu ¿«utiliser complètement les sommes dont disposera 

ainsi l'Organisation» 

Le PRESIDENT met le e.ccument EB9/52 en discussion. 

Lo Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laè't, estime que le 

Secrétariat a agi pour le mieux on donnant effet à la décision de la Quatrième 
. •； 

Assemblée de la Santé » 

L'orateur estime quelque peu surprertant et ragrettable que l^Unicn 

internationale contre la Tuberculose n^ait pas formulé ees objections plus t8t, 

c'est-à-dire lorsque les Troisième et Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé 

ont respectivement adopté une rusolution concernant les vignettes de l'OMS» 

Il considère que si, ce dont il doute, les mesures prises par 1*0MS 

donnent matière à des critiques, celles-ci devraient être adressées aux gouvexw 

nements intéressés. 
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Dr BH'JDY serait reconnaissant au Professeur Bernard clc vouloir 

bien indiquer au Conseil l'importance approximative de la vente des timbres 

antituberculeux dans les pays qui ont demandé à recevoir des vignettes de I»OMS« 

Il désirerait également sayoir si des principes directeurs ont été établis pour 

définir jusqu'à quel point il incombera à.l'OMS de vérifier les comptes relatifs 

au produit de la vente cles vignettes c!e la Santé Mondiale dans les pays inté-

ressés. . 

Dr DOROLIE indique que le prix de vente des vignettes, est fixé 

par chaque gouvernement. Rien, dans les décisions de l'Assemblée de la Santé 

ni dans celles du Conseil Exécutif, no laisse entendre que 1'Organisation ait 

a intervenir clans la gestion des fonds conservés par les gouvernements; ces 

derniers ont un engagement moral d'affecter los montants en question à des 

activités cadrant avec les principes définis dans la Constitution de l'OMS. 

Il ne saurait être question, pour l'Organisation, c11 aller au delà de ce qui 

est prescrit par la Constitution et par les décisions susmentionnées. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Bernard à exposer au Conseil le 

• » • 

peint de vue de son Organisation» 

Le Professeur BERNARD/ Secrétaire général de IlUnion internationale 

contre la Tuberculose, reraerede le Conseil； de la possibilité qui lui a été 

offerte dé prendre la parole à ce sujet. Le fait même que le Conseil ait 

accepté d'entendre, un exposé sur les raisons qui ont motivé la résolution de 

« • 

l'Union atteste les excellentes relations qui -existent entre liCSÍS et celle-ci» 

С«est précisément parce qu'il est convaincu de 1'excellence de ces relations 

que le Professeur Bernard, en tant que Secrétaire général de 1»Union - qui est 



Xa î U oration f'e toutes les associations nationales antituberculeuses et â «la-

quelle cinquante-quatre pays sont-affiliés - estime qu«il y a un malentendu 

plutôt qu»une opposition de vues entr¿ les deux organisations sur la question 

des vignettes do l'OMS. 

Le Dr'van den Berg a laisse entendre que 1 HJhion aurait pu exprimer 

son point c,e vue plus tot s c'ost lâ un fait que le Professeur Bernard reconnaît 

et regrette cM autant plus qui il en est lui-mtme responsable, 、 

Il ajoute que r)eux points ont ó té à X> origine de 1'emotion ressentie 

pâr les associations nationales et par l'Uhion. I l s'agit des paragraphes 3 2) 

et 3 7) de la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé (УШЛ4.48).. 

Le paragraphe 3 2) aurait, pense le Professeur Bernard, été inter-

prété différemment par les associations nationales si un représentant de celles-

ci avait pu entendre l'explication donnée par le Directeur général adjoint, à 

savoir qu'il n'existe aucune obligation pour les gouvernements de participer â 
» » 

la vente des vignettes de 1«0MS. C'est la crainte d'une obligation, immédiate 

ou éventuelle, de ce genre qui a inquióté les associations des pays où une campa~ 

g»0 pot» la vente de timbres antituberculeux est en cours depuis longtemps déjà. 

Quant au paragraphe 3 7 ) , il stipule que l»Assenfclée de la Santé 

déterminera, la fraction des crédits du fonds qui viendra éventuellement s'ajouter 

aux recettes du budget ordinaire с!б l'Organisation. 

L'émotion ressentie simultanément par les associations antituberculeuses 

nationales c»un grand nombre de pays, qui ne s'étaient pourtant pas concertées 

entre elles, a conduit 1•Union, à adopter sa résolution, dont le texte est repro-

duit dans le eociiraent EB9/52. Cette émotion, souligne le Professeur Bernard, 



s <explique par le fait que, depuis cinquante ans, un certain nombre d>àssocia-

tions nationales tirent leurs uniques ressources d'un prélèvement cle 5 ou de 

10 % opéré sur le produit de la vente des timbres antituberculeux. Elles ont 

naturellement tendance à s丨alanáer de toute mesure qui risquerait, en compro-

mettant cette source cls revenus, de nuire au développement de leur activité. 

Sa plaçant ensuite à un point de vue psychologique, le Professeur 

Bernard déclare que les vignettes de l'OMS n'obtiendront pas, au sein des colleo 

•bivités locales, un succès aussi grand que celui que remportent les timbres anti-

tuberculeux, car les acheteurs de ces timbres connaissent souvent les inalados â qui 

vont los produits de la vente, 

• S i l e s associations nationales voyaient éventuellement leurs recettes 

diminuer, elles seraient obligées, soit de faire faillite, soit de restreindre 

leur activité, soit encore de ¿emander une subvention au gouvernement. Cette 

dernière solution ne doit pas être encouragée, car il importe que les cemités . 

nationaux gardent leur indépendance. 

. L e Professeur Bernard propose en conclusion que le Conseil prenne en 

considération les .ieux points suivants, ce qui, 1 丨oratàur en a la conviction 

.calmerait entièrement les sppróhonsions des associations antituberculeuses natio-

nales ； 1) il conviendrait de préciser qu 'il n'entre pas dans les intentions 

de 1丨OMS ¿'insister sur la vente des vignettes de la Santé Mondiale dans les 

Pays où i l oxistú déjà une campagne de vente de timbres antituberculeux; 

2) il conviendrait, de souligner que la fraction de 25 % du produit cle la vente 

des vignettes ne aera ubîlieêo рог 1ЮУВ que pour couvrir ses frais relatifs à 

l'envoi de vignettes aux pays qui en ont demandé, 



Le PRESIDENT remercis le Professeur Bernard des explications qu'il 

vient ce donner et il se déclare heureux de constater que ce qu'il a estimé, 

lui aussi, être un simple malentendu, se trouve maintenant dissipé. Avant 

d'ouvrir la discussion sur les cleiox points soulevés par le Professeur Bernard, 

il désirerait inviter ca dernier à répondre aux questions posées précédemment 

par le Dr Brady. Le Professeur Bernard ne sera peut-êtfe pas en mesure de préciser 

le nombre .¿es timbres antituberculeux vendus dans les sept pays qui ont demandé 

â recevoir les vignettes de l'OMS, mais il pourra peut-etre indiquer si ces pays 

possédant urfâ association nationale- antituberculeuse adhérant à 1»Union inter-

nationale contre la Tuberculose, 

.Le Professeur BERNARD répond que, parmi les sept pays mentionnes, 

seuls l'Inde et Israël ont actuellement des associations nationales affiliées 

à 1'Union. 

Le PRSIDENT pense qu'il sera peut-être possible d'obtenir ultérieu-

rement des renseignements au sujet cîes ventes de tinbres antituberculeux. 

Le Dr DOROLLü déclare que, selon les renseignements, d'ailleurs 

purement officieux, dont il dispose, des timbres antituberculeux ont été vendus 

dans l'Inde ot au Panama, mais pas en Israël, du moins â sa connaissance. 

Le PRîSIDENT invite les membres du Conseil a; exprimer leur point c!e 

vue sur cette question. 

‘ . • . i . ' - . . . . . 

Le professeur CJ1NAF3RIA pense que tous les membres du Conseil seront -

d'accord sur le premier des deux points mentionnés par le Professeur Bernard] 



• ！e s associations antituberculeuses nationales peuvent avoir la certitude qu'il 

n'existe aucune obligation peur les gouvernements de procéder à la vente des 

vignettes ¿o l'OMS. -

En ce qui concerne le second point, il estime que la résolution de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé visait un double but ï premièrement, la 

vente des vignettes cb la Santé Mondiale devait constituer un moyen de propagande 

propre à attirer l'attention du public sur les activités de l'OMS； deuxièmement, 

la campagne devait permettre à l'Organisation ¿'accroître ses revenus. Le 

Professeur Cenaperia estime que le Conseil devrait tenir compte de ce deu*iè»e 

élément de la question lorsqu'il rccommandóra с1 e rtexaminer la décision de la 

Quatrième Asseirtolee Âioncliale de la Santé. 

le D r jAFiiR rappelle que déjà à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, lorsque la proposition relative à la vente de vignettes de l'OMS avait 

été fomaêe pour' la première fois, et que certains délégués avaient accueilli 

chaleureusement-cette initiative en laquelle ils voyaient un moyen ¿«accroître 

les recettes de l'Organisation, l'avis avait ¿ U exprimé qu'il ne convenait 

guère que 1，0MS empiétât sur le domaine des associations bénévoles.'le' Dr jafar 

estime qu'une importante question de principe est en jeu* 

Les personnes qui exercent des fonctions dans 1'administration de la 

santé publique n'ignorent pas que les organisations bénévoles ont joué et conti-

nueront de jouer un role important clans le développement de certaines activités 

qui peuvent être très utiles pour les gouvernements. La tuberculose est précisément 

H u n des problèmes à la solution desquels les associations bénévoles ont plus 

contribué que les gouvernements• Le Dr Jafar sait, par expérience, en tant 



qu'ancien fonctionnaire du Gouverne ment de l ' Inde, que l 'activité déployée 

par l'association antituberculeuse de ce pays a été financée en partie par.la 

vente de timbres antituberculeux* 

En cherchant à réunir des fonds par des méthodes auxquelles ont nonaa-

lemsnt recours les associations bénévoles, les organisations du genre de l'OMS 

risquent de porter un grave préjudice à ces dernières, qui ont accompli une 

oeuvre vaste et féconde * 

Lorsque, dans les pays que le Dr Jafar connaît personnellement-' à savoir 

le Pakistan et les pays limitrophes dont la structure administrative est iden-

tique； - d e s collectes sont organisées ou des redevances sont perçues en vue 

de financer des activités sanitaires, les gouvernements subventionnent ces 

activités mais_ ne se substituent pas aux associations bénévoles» 

Le Dr Jafar comprend, parfaitement le point de vue exprimé par le 

Professeur Bernard. le геоощ>а à dee ооуопв tels <{не la trente de tiu^res ou de 

vignuttos pour le finanoemenb des activités da sanfcé p\3ibli4\ie doit 6tro réservé, 

aux aaeooiatlons béróvoioe et ne doit рае tfcr© pratiqué par los gouveynociorrbs 

ni Xqs organisations du gera*o do 1*016, 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se rallie au point de vue du 

Dr~Jafar» 

Lé Dr ALLWOOD-PARjEDES déclare que, si le Gouvernement du Salvador a 

décidé de ne pas vendre les vignettes de l'OMS, c'est notamment à la suite d'une 

demandé qui lui a été adressée par une société bénévole de ce pays, à savoir 

liAssociation nationale pour 1 *Enfance, qui a entrepris une campagne de vente 

de timbres analogue, dans ses grandes lignes, à celle qui avait été organisée 
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précédemment par 11Association nationale contre la Tuberculose. Il stagit d'une 

association composée de personnes se consacrant bénévolement à la cause de 

1,enfance. 

Il y a beaucoup à dire en faveur des considérations exposées par le 

• Professeur Bernard; i l est seulement regrettable qu'elles n'aient pas été sou— 

mises à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil Exécutif partagera 

certainement l'avis du Professeur Bernard, au sujet des relations qui existent 

entre l'Union et H0MS t I I serait peut-être souhaitable que le 0onaeil гесопь 

raancîtt d'interrompre, dans un proche avenir, la vente des vignettes de 1>0MS. 

j 
• ！ 

Le Dr BRADY, tout en partageant l'avis exprimé par le Dr Jafar et par 

le Dr Rae,.dtclare qu'il h¿sitérait à appuyer une recommandation à lteffet de 

ne pas fournit de vignettes aux pays qui ont déjà spontanément décidé de parti— 

ciper à la campagne de vente. La question pourra ttre réexaminée lian prochain 

mais il est trop tard pour pouvoir prendre une décision quelconque au sujet 

de cette, année-ci. 

0 

Faisant, allusion à la proposition du Professeur Bernard sur l'emploi 

qui devrait être fáit des fonds revenant à 1»0MS, le Dr Brady exprime l»avis 

qu«il serait peut-être prématuré de prendre dès maintenant une décision â ce 

sujet* Mr Siegel- a exposé les difficultés qui зе présentent au sujet du fonds 

de roulement et il semble que/ du moins pour l'instant, ce fonds restera tcut à 

fait distinct du budget général de l'Organisation» 

Répondant à une question du FRESIDENT, le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare 

qu»il s'est borné i exprimer son gentiment et qu'il n'était pas clans son intention 

de formuler une propositions II ajoute qu'il aimerait, quant à lui , voir le 



Conseil prendre uns décision invitant 'l»Ass6ffibl¿e de la Santé à réexaminer la 

question, en raison des difficultés que risquerait r'e provoquer la poursuite de 

ia campapne de vente. 

Lo Dr HURT;j)0 partage le point c\c, vue du Dr Brady. Une reconnnandatiôn 

adressée à l'Assemblée ds Да Santé et tendant à interrompre la campagne serait 

actuellement prématurée et, de plus, clic risquerait de mettre les sept pays 

qui ont demandé des vignettes dans une situation dólicatc an les privantd«un 

moyen de financer leurs programme s C\G santé publique. De touts façon, si les 

25 % revenant à l'OMS sur le produit r'e vente sont absorbés par les frais d'éta-

blissement des vignettes, l'OMS ne bénéficiera d'aucune source supplémentaire 

âe recettes mais se trouvera simplement chargte d'un surcroît de travail en un 

moment où elle a déjà presque trop à faire. 

Le Dr PiiDUA déclare qu'il ne s'était pas rendu compte de toute im-

portance de cette question lorsque celle-ci a été discutée par le Comité‘perma-

nent des Questions administratives et finaneièss. Tout en sachant que les 

raisons qui ont motivé cette initiative sont louables, il regretterait qu«elle 

portât préjudice aux associations nationales qui, dans de nombreux pays, ont 

contribué, pour la plus grande part, à la lutte antituberculeuse. Le Dr Padua 

se rallie donc aux observations formulées par le Dr Jafar. 

te Dr KARÜHARATNE estime qu'il y a deux points â considérer ！ en pre-

mier lieu, la question se pose de savoir s 4 1 convient qu'une organisation ix>-

tei>-.gouvernementale ait recours, en vue de recueillir des fonds, à la vente 

de vignettes, activité que l 'on pourrait juger réservée aux associations 
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bénévoles. Or, après une étude attentive de la question^ l'Assemblée de la Santé 

鹗 accepté ce principe et, dès lors) il serait prématuré pour le Conseil de recom-

mander que la décision de 1!Assemblée soit réexaminée# De toute façon，ainsi 

qu1en témoignent les campagnes organisées par le FISE，ce ne serait pas la pre-

mière fois qufune institution apptçrée par les gouvernements recourt à cette mé一 

thcde pour réunir des fonds. 

Il s*agit en second lieu， ainsi que U a relevé le Professeur Canaperia^ 

de déterminer dans quelle mesure une campagne de ventô de vignettes constitue un 

moyen efficace de propagande # Comme sept pays seulement ont accepté ce projet,il 

ne semble pas qu^ne telle campagne trouve beaucoup d ; échoe 

Ce dont il faut aussi tenir compte, c lest que l'on ignore encore quel 

est le profit que l'Organisation tirera de la vente de vignettes. Pour cette 

raison, le Dr Karunaratne propose que le Conseil ne poursuive 11 examen de cette 

question que lors de sa dixième session, car i l se pourrait alors que Von dis-

posât de plus amples renseignements au sujet des fonds réimis grâce à la vente 

des vignettes et de la mesure dans laquelle on peut sf attendre à voir atteindre 

les buts envisagés par l1 As semblée de la' Santé. 

Le Dr KARABUDA propose que, dans les conditions actuelles, le Conseil 

recnmmande à 1TAssemblée de la Santé de réexaminer la question. 

�• 

Le Dr DOROLLE estime que le fait que 10 pays seulement - y compris les 

treis pays dont il n fa pas été possible de satisfaire les demandes - ont manifesté 

leur intérêt, lie constitue pas un échec. Du point de vue des spécialistes du Se-

crétariat qui se sont occupés de la question^ ce chiffre représente шг succès, 

étant donné le très court délai qui s !est écoulé depuis le moment où la campagne 

a été amorcée. D1 autre part, les prévisions de l f Assemblée de? la Santé， qui avait 



fixé le chiffre extrêmement bas de $ 5CU000 pour le fonds de roulement, ont 

été dépassés； 

adoption de la proposition du Dr Karunarâtne ne modifierait pas sen-

siblement la situation car i l ne sera pas encore possible, d fici la prochaine 

session du Conseil, de réunir des éléments nouveaux； il serait nécessaire de 

laisser s'écouler au moins un exercice budgétaire avant que Von puisse porter : 

Ш1 jugement sur Inefficacité de la campagne•‘ 

Le Dr JAFAR fait observer que la plupart des membres du Conseil semblent 

opposés à la poursuite de la campagne« Le Directeur général adjoint a déclaré que 

le Secrétariat n la pas eu suffisamment de temps pour éveiller l'intérêt des gou-

vernement s , mais le Dr Jafar estii© que 1!Organisation a dû recevoir de la plu-
‘ « i 

part des Etats Membres un© réponse à la lettre qui leur avait été envoyée par 

le Directeur général. Le Dr Jafar espère que les gouvernements qui ont pris leur 
.. . .’ • • • . . . 

décision après une étude approfondie de la question ne seront pas invités à re-

venir sur cette décision. 

Il a été proposé que la Cinquième Assemblée Mpndiale de la Santé soit 

priée，，à la lumière de l1 expérience acquise jusqu^ci, de réexaminer la décision 

prise par la Quatrième Assemblée de la Santé j or，cette expérience na repose que 
« -

sur les réponses reçues des Etats Membres. Si le Conseil estime que la décision 

de l1 Assemblée de la Santé n fa pas donné les résultats escomptés, il est de son 

devoir de demander ш nouvel examen de la question, et de se borner à cela. 

Si la question était renvoyée à la .prochaine session du Conseil, i l en 

résulterait que la fabrication des vignettes et les efforts déployés en vue de. 

leur vente se poursuivraient duraht 1953 • 



Sur la demande du Président, le Dr DOROLLE donne^ à l'intention du 

Dr Jafar, des explications complétant les renseignements qui figurent dans le 

document EB9/52. Les trois pays qui ont demandé des vignettes et qui n'ont pas 

pu les recevoir ont passé chacun une commande portant sur 1.300.000 unités. Le 

nombre total des vignettes fournies est compris entre 15,5 raillions et 16 mil-

lions. Parmi les 23 pays ne désirant pas recevoir de vignettes se trouvent les 

PhilippineSj la République Dominicaine et le Mexique• 

Le Dr van den BERG remercie le Professeur Bernard de son exposé, d'où 

il ressort clairement que l'opposition manifestée ряг 1 !Union à l'égard des 

vignettes de l'CMS reposait sur un malentendu. Il craint, toutefois, qu'une cer-

taine confusion ne persiste гтдг cette question. 

Il attire l'attention du Conseil sur l'Article 28 a) de la Constitution, 

aux termes duquel l'une des fonctions du Conseil est cl'"appliquer les décisions 

et les directives de l'Assamblée de la Santé". Il en résulte que le Conseil 

n'est pas conçiétent pour modifier une décision prise par la Quatrième Assenûjlée 

Mondiale de la Sarité, 

Faisant ensuite allusion à 11 alinéa e) du même article, en vertu duquel 

le Conseil peut, "de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la Santé 

des consultations ou des propositions", le Dr van den Berg déclare que, s ' i l 

s'était avéré que la décision de l'Assemblée de la Santé n<a pas été couronnée 

de succès, il serait sage que le Conseil recommandât 11 interruption de la cam-

pagne de vente des vignettes. Il pense toutefois, comme le Directeur général 

adjoint, que, à tout bien considérer, la campagne s'est révélée être un succès. 

Il n'a pas été mentionné que certains pays envisageaient de participer éventuel-

lement à la campagne entreprise. Aussi le Dr van den Berg estime-t-il que le 



Conseil ne sera pas en mesure de réexaminer la situation et d»adresser une recom-

mandation à l'Assemblée de la Santé avant sa onzième session. 

Le Dr HAYEK suggère la création d'un Groupe de travail chargé d'étudier 

la question, c&r la lutte contre la tuberculose constitue 1丨шю des activités 

les plus importantes de l'OMS. 

Le Dr BRAVO déclare фхе, en sa qualité de spécialiste de la tuberculose 

et de représentant du Chili à l'Union internationale contre la Tuberculose, i l 

est particulièrement bien placé рош- comprendre l'opinion ejçrimée par le Pro-

fesseur Bernard. Il estime que, selon un principe fondamental, les organisations 

internationales doivent tirer leurs ressources financières des contributions di-

rectas de leurs Etats Membres. L'Assemblée de la Santé n 'a pas suffisamment tenu 

coopte de cet aspect du problème lorsqu'elle a exaMné, pour la première fois, 

la question des vignettes de l'OMS. En l 'état actuel des choses, comme l'Assemblée 

a décidé l'institution de la campagne et que dix pays procèdent déjà à la vente 

des vignettes, le Conseil n'est pas en mesure de modifier la décision de l'Assem-

blée. Le Ôr Bravo propose, en conséquence, que ce point soit inscrit à l'ordre du 

¿our de la Cinquième Assemblée de la Santé et que le Secrétariat soit invité à 

préparer une documentation complète sur tous les aspects de la question. 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'en fait i l n'y a pas de contradiction 

entre les propositions respectivement formulées par le Dr Hayek et le Dr Bravo; 

la seule question qui se pose est de savoir s ' i l est préférable que le Secréta-

riat établisse une documentation à l'intention de l'Assemblée en tenant compte 

des vues exprimées i>ar les membres du Conseil ou qu'un Gro^e de travail soit 

créé par le Conseil pour préparer le rapport. 



Le Dr HOJER rappelle qu'il existe une troisième proposition, aux termes 

de laquelle l'examon de la question serait renvoyé à la onzième session du Conseil. 
> 

Le Dr BRAVO doute qu'un groupe de travail puisse formuler dès maintenant 

des conclusions utiles sur la base des renseignements dont on dispose； c'est pour 

cette raison qu'il serait plus indique, selon lui) que la documentation fût éta~ 

blie par le Secrétariat, Faisant allusion à la proposition dta Dr Hb'jer, le 

Dr Bravo exprime l'avis que, lors de sa onzième session, le Conseil se trouvera 

dans la même situation qu'actuellement puisque la décision de l'Assemblée ne peut 

être modifiée que par l'Assemblée.elle-mêmej il en résulte que l'adoption de cette 

proposition reviendrait à surseoir à toute décision jusqu'à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

Après une brève suspension de séance, le Dr TOCBA propose l'adoption de 

la résolution suivante î 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur le fonds spécial des 

vignettes de la Santé Mondiale, et 

Particulièrement préoccupé de la résolution adoptée, à ce sujet, par 

IlUnion internationale contre la Tuberculose et dont le texte est joint audit 

rapport； 

I , RECOMMANDE à la "Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de réexaminer 

la question des vignettes de l'OMS en tenant spécialement conçjte de la réso-

lution de l'Union internationale contre la Tuberculose, et 

I I , PRIE le Directeur général de présenter à la Cinquième Assemblée îfondiale 

de la Santé un rapport renfermant les renseignements les plus récents à ce 

sujets " 



Le Dr DOROLLE déclare que le Secrétariat serait prêt, le cas échéant, 

à établir ш document renfermant les renseignements les plus récents jusqu'à la 

date la plus rapprochée possible de l'ouverture de la Cinquième Assemblée Mondia-

le de la Santé. 

Le Dr HURTADO appuie,dans une certaine mesure,1a proposition du 

D r T°S b a- Toutefoig, i l ne saurait admettre qu ' i l soit fait allusion à l'Union 

internationale contre la Tuberculose, étant donné que toute modification des 

directives de l 1 Assemblée à,e la Santé est une question purement interne, pour 

i 

laquelle i l n 'y a aucunement lieu de s'inspirer des décisions d'un organisme 

extérieur quelconque. 

Le Dr HAYEK retire sa proposition en faveur de celle du Dr Togba. 

L e D r v a n d e n BSîG, tout en continuant à penser que, techniquement, 

i l serait préférable de renvoyer l'examen de la question à la onzième session 

d u Conseil, reconnaît que des considérations d'ordre psychologique militent en 

faveur de la proposition du Dr Bravo, En conséquence, i l retire sa propre propo-

sition. 

Répondant à une question du Dr JAFAR, le Dr DOROLLE déclare qu'un 

résumé du débat du Conseil Exécutif pourrait être annexé au rapport soumis par 

le Directeur gáiéral à l'Assemblée；' une disposition pourrait être insérée à cet 

effet dans la résolution proposée par le Dr Togba. 

Après une brève discussion de procédure, le Dr DOROLLE exprime l 'avis 

que le Dr Bravo serait probablement en mesure d'accepter la proposition du 

Dr Togba si celle-ci était légèremejnt modifiée par la suppression, au paragraphe 1 



du dispositif, du membre de phrase s "en tenant spécialement compte de la réso-

lution de l'Union internationale contre la Tuberculose», Il proposerait, d'autre 

part, d'ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe 2 s. "ainsi qu'un résumé 

du débat qui a eu lieu lors de la neuvième session du Conseil Exécutif", 

Le Dr TOGBA et le Dr BRAVO ayant accepté le projet de résolution tel 

qu'il a été amendé par le Dr Dorolle, ce texte est mis aux voix. 

Décision i Le Conseil décide, par 15 voix contre zéro et une abstention, 

dfadopter le projet de résolution et de charger le Secrétariat de soumet-

tre un texte définitif lors d'une prochaine séance. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bernard de l'exposé qu'il à pré-

senté au nom de l'Union internationale contre la Tuberculose et le prie de vou-

loir bien transmettre à l'Union les voeux du Conseil Exécutif. 

Le Professeur BERNARD remercie le Président et le Conseil de l'occasion 

qui lui a été offerte de venir exposer le point de vue de l'Union. I l est persua-

dé que l'échange de vues qui vient d'avoir lieu aura contribué à renforcer encore 

davantage les liens entre i丨OMS.et l'Union internationale contre la Tuberculose. 

2 PROJST DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1953 : 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES， ^ 

FINANCIERES ET JURIDIQUES (suite de la discuesionvoir troisièmo s canco section 2 

Point 21 de l'ordre du jour (document EB9/19,EB9/19 Add.l~3 at СоггД ot EB9/75) 

Chapitre I - Programme proposé et prévisions budgétaires рощ-.1953. 

Section 4 s Pas d'observations. 

Section 5 
« • 

L e professeur CANAPERIA demande si le Comité permanent a discuté la 

procédure en matière de recrutement du personnel pour les postes techniques. 
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Page 20 

Les administrations sanitaires sont souvent invitées à soumettre les noms de 

candidats mais, elles ne sont•раз informées de la suite donnée à leurs recomman-

dations, • , 

Mr SIEGEL expose que le recrutement du personnel technique s'opère de 

la façon suivante. Le personnel technique de l'Organisation, soit au Siège, 

soit dans les bureaux régionaux, étudie les vacances de postes et fixe les ti-

tres et qualifications à exiger de la part des candidats. Dos avis de vacance de 

poste, comportant des précisions quant aux aptitudes requises, sont affichés au 

siège des organisations internationale s ôt adressés aux gouvernements, ces der-

ni ers étant invités à donner à ces avis la diffusion nécessaire (d<ans des, publi-

cations, e tc . . . ) pour qu'ils puissent parvenir à la connaissance des candidats 

éventuels. Toutes les candidatures sont ensuite examinées par los membres du 

personnel technique de l'Organisation sous les ordres duquel seraient appelés à 
‘ ••• 

.travailler les nouveaux membres, soit dans les bureaux régionaux, soit au Siège. 

Les candidats qui paraissent le mieux remplir les conditions requises sont en-

suite invités à se présenter devant un comité de sélection (il en exists un dans 

chacun des bureaux de 11 OMS), qui statue en dernier ressort. Rien n'est ménagé 

pour prévenir le plus rapidement possible les candidats dont l1offre n'a pas été 

retenue, 

En réponse à une question du Dr MACKENZIE, Mr SIEGEL indique que, dans 
• . ' t 

certains pays, le gouvernement veille à ce que les avis de vacance de poste de 

l'OMS soient publiés dans la pressé médicale tandis que, dans d'autres, les can-

didats sont recommandés par los autorités sanitaires ou par d'autres organismes 

compétents^ Dans le premier cas, les candidatures sont directement adressées à 



. « 

1»0MS par les intéresses； dsns le eeoend cas, elles sont portées à la connaissan-

ce de l1 Organisation par la voie de coomwiications ém Ĵtvuit Uu gouvernement. 

Répondant ensuite à une question du Dr ICáRUNARAItlE, Mr SIEGEL déclare 

que 1gs avis de vacance de poste sont adressés à toua los gouvernements lorsque 

l 'on dispose d'assez de temps. Le cas ne s'est jamais produit où de tels avis 

n'aient été • communiqués qu'à certains gouvernements seulement. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il n'est pas souhaitable que les candidats 

soient recommandés par leur gouvernement, L'OMS devrait publier.les avis de va-

cance de poste dans la presse médicale, et ne demander que plus tard aux gouverne-

ments, si besoin en est, des renseignements sur les candidats. 

Mr SIEGEL fait entièrement siennes les vues exprimées par le Dr Mackenzie. 

Si des renseignements sont communiqués aux gouvernements au su^et des vacances de 
« 

poste, c'est uniquement afin d'assurer à celles-ci une diffusion aussi large que 

possible, soit par l'intermédiaire des gouvernements, soit par d'autres voies. 

I l serait contraire aux dispositions du Statut du personnel que les candidats 

soient recommandés par leur gouvernement. 

En réponse à une question du Dr PADUA, le DIRECTEUR ŒNERAL indique 

qu ' il est exceptionnel que l'OMS demande aux gouvernements de formuler des avis 

au sujet des titres et aptitudes des candidats. Eri règle générale, les renseigne-

ments de ce genre sont demandés à des personnes ou à des groupes de personnes qui 

sont au courant des qualifications techniques du candidat. 

Aucune autre observation n'étant formulée, la section 5 ëet adoptée. 

Section 6 : Pas d'observations t 



Section 7 : 
. • • • ‘ ‘ ' • ‘ ； . •' . • 

^ RepoBdant.à tine question du Professeur CANAPERIA, îir SIEGEL déclare 

que le montant estimatif des recettes accessoires de. 1953 est indiqué à la page 66 

、：.• • . . . • ... . . 

du document EB9/19 et"que la repartition de cette sornme est donnée dans l1 Annexe 1 

du document EB9./75. ' • 

Aucune autre observation n^étant- formulée，, la section 7 est adoptée* 

Section 8 : 

• • * ' . • ： . 

En réponsè à des questions posées par le Professeur CANAPERIA et par 

� • • 

le Dr TOGBA, le Dr BRAVO déclare que le Comité permanent a estimé devoir attirer 

l'attention du Conseil, dans les deux dernières phrases de cette section， sur le 

fait qu !on ne peut compter percevoir, en 1955， au titre des recettes accessoires, 

un montant aussi élevé qu1 en 1Я53 et 1954 et que, si l^on entend maintenir les 

dépenses de 1 : Organisation au niveau proposé póxir 1953^ i l sera .donc probablement 

nécessaire d]augmenter le montant des contributions des Etats Membres pour les 
* • -

années qui suivront 1954. * 
； • • 

- * • 。 _ . 

Aucùrie аиЛге observation étant formulée, la section 8 est adoptée• 

• . 

Section 9 : 

‘ • • . : • • 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES soulève des objections au sujet du libellé de la 

deuxième phrase de cette section. La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et 
* • • . « 

Social) ainsi que les autres résolutions adoptées par cet organisme； ont un carac-
* ‘ ‘ ； ' • • • 

tère politique plutôt que technique et elles ne définissent pas de normes relati-

ves à 1félaboration ou à la mise en oeuvre des programmes techniques. DTautre part, 

l'Assemblée de Îà Santé et -le Conseil Exêc'utif ont joua, jiisqu^ici, гш rôle 



relativement peu iriportant dans l'élaboration des programmes d'assistance tech-

nique mais i l pourrait arriver que l'Assemblée ou 1g Conseil désirent• formuler 

des recommandations quant à la manière dont ces programmes sont actuellement 

réalisés. Il propose donc de modifier ainsi la phrase en question t 

«Le Comité estime que le programme proposé est en accord avec la résolution 222 

(IX) du Conseil Economique et Social ainsi qu'avec les décisions prises ultérieu-

rement par ce Conseil", 

Le Dr BRAVO déclare que les observations du Dr Allwood-Paredes sont des 

plus pertinentes. I l n'a pas été dans l'intention du Comité permanent de donner 

à cette deuxième phrase Xa signification qu'y a discernée le Dr Allwood-Paredes, 

et qui ne peut, d'ailleurs, ressortir que du texte anglais. Ce que le Comité a 

vo-ulu dire c^est que, selon lui , le programme proposé satisfait à toutes les 

exigences techniques et que, de surcroît) i l semble être en accord, avec la réso-

lution du Conseil Economique et Social. Le Dr Bravo est tout disposé à rédiger 

cette phrase à nouveau afin de dissiper toute ambiguïté, et, dpns ce cas, i l ne 

• . • • 

pense pns qu'il serait nécessaire de supprimer les références à l'Assemblée de 

la Santé et au Conseil Exécutif. • 

le Dr ALLWOOD-PAREDES persiste à pensar qu'il serait préférable de sup-

primer cette phrase plutôt que de la modifier comme l ' a proposé le Dr Bravo. Le 

Conseil Exécutif est dans l'impossibilité d'évaluer la valour technique de ces 

programmas puisque le Conseil et le Comité permanent n/en cernaissent qus les 

grandes lignes et non pas les détails. Si le Conseil Exécutif fornulait juge-

n ^ t , au cours de la présente session, sur le programme d'assistance technique, 

i l gérait obligé de reviser ultérieurement son opinion. Le Dr Allwood-Paredes 

rappelle l1exemple qu'a cité le Dr ïogba, au cours d'une séance antérieure, en 



mettant 1« accent sur les difficultés éprouvées par certains pa;-s in suffi sanunent 

développés, lorsqu'il s'agit pour eux de satisfaire à quelques-unes des conditions 

stipulées par le Conseil Economique et Social. I l est possible que l'OMS ait â 

fonmUer des recommandations visant des modifications à apporter au programme 

dtassistance technique. Ce serait donc ш е précaution élémentaire, que de suppri-

m e r une phrase qui risquerait, si elle était maintenue, d'avoir dans l'avenir de 

fâcheuses conséquences. 

Le Dr BRAVO suggère un nouveau texte s 

«Le Comité estime que le programme proposé est conforme au progràinme général de 

travail approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé et réalisé par l'OMS et 

q u t i l e s t en accord avec les principes directeurs, concernant l'assistance tech-

nique, énoncés dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, ainsi 

q^iavec les décisions prises ultérie^emcnt par le Conseil Economique et Social 

et par l'Assemblée générale des Nations Unies». . 

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT propose que le Dr Bravo 

e t ie'Dr Allwood-Paredes s'efforcent de rédiger ensemble un texte susceptible de 

l e s satisfaire l 'un et l'autre et de le soumettre au Conseil lors de sa prochaine 

séance. 

(Povir la suite de la discussion^ voir cinquième séance, section 5) 

La séance est levée a 17 h, 35 
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l e VIGNETTES DE 1>0MS í Point 27 de l'ordre du jour (document EB9/52) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB9/52 et à 

entendre un exposé du Professeur Etienne Bernard, Secrétaire général de l'Union 

internationale contre la Tuberculose. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, retrace, à la demande du 

Président, l'historique de la question. I l rappelle que, sur les instructions 

de l'Assemblée de la Santé,le Conseil Exécutif a institué un fonds de roulement 

de $5*000 pour l'établissement de vignettes destinées à être vendues aux gouver-

nements • Il souligne le fait important que les gouvernements ne sont, en aucune 

façon, obligés de participer à cette vente； 75 % des recettes réalisées doivent 

revenir aux gouvernements participants, qui affecteront cette sonmie à des fins 

sanitaires intéressant leurs territoires, les 25 % restants étant destinés à 1 « OMS* 

(Le Dr Dorolle remet alors au Président, en le priant de vouloir bien 

le faire circuler parmi les membres présents, un album contenant cíes spécimens 

de vignettes). 

En plus des sept pays énumérés dans le document, le Iaos, l'Indonésie 

et la Corée ont exprimé le désir de recevoir des vignettes, mais il n'a pas été 

possible de donner satisfaction à cette demande, car les 15.000 dont on disposait 

avaient été cHores et déjà dépensés pour la fabrication de vignettes à 1 »intenticn 

des sept premiers pays. On peut donc considérer que, pour la première année, les 

prévisions du Conseil ont été pleinement atteintes et même dépassées. Le Dr DorcQle 

suggère ensuite que Mr Siegel soit Invité à donner des précisions sur les aspects 

financiers de la question. 



Mr SIEGEL， Sous-Directeur g¿noral, D¿partement des Services adminis-

tratifs et financiers^ fait observer qu lil nSavait pas été possible, au moment-

de la préparation du document EB9/52, d» indiquer les prix de vente des vignette s • 

Les estimations établies depuis lors font, toutefois, apparaître que les 

recettes totales résultant de 1й vente s'élèveront à environ $120.000, dont 75 % 

seront conservés par les gouvernements intéressés et 25 % remis à 1'0MS# Il 

convient, pourtant, de noter que les recettes seront réálisées clans la monnaie 

nationale des pays intéressés, ce qui risquera de rendre' difficile le maintien, 

en tant que tel, du fonds do roulement • En attendant' que les sommes reçue illies 

en monnaie locale puissent être utilisées d*une façon ou d'une autre ou convex^ 

ties en une monnaie permettant 1fachat de vignettes supplémentaires, il se 

pourrait qu'il soit malaisé d^utiliser complètement les sommes dont disposera 

ainsi Inorganisation. 

Le PRESIDENT met lp ¿ocunient EB9/52 en discussion» 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De La^t, estime que le 

Secrétariat a agi pour le mieux en donnant effet à la décision de la Quatrième 

Assemblée de la Santé * 

Lforateur estime quelque peu surprenant et regrettable que l^Union 

internationale contre la Tuberculose n'ait pas formulé ses objections plus tSt, 

с »est-à-dire lorsque les Troisième et Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé 

ont respectivement adopté une resolution concernant les vignettes de • 

Il considère que si, ce dont il doute, les mesures prises par 1*0MS 

donnent matière à des critiques, celles-ci devraient être adressées aux gouver-

nements intéressés. 



Le Dr BR.'J)Y serait reconnaissant au Professeur Bernard de vouloir 

bien indiquer ati Conseil l1 importance approximative de la venta des timbres 

antituberculeux dans les pays qui ont demandé à recevoir des vignettes de 1 ̂ OMS« 

Il désirerait également savoir si des principes directeurs ont été établis pour 

dófinir jusqu^à quel point il incombera à 1'OMS de verifier les comptes relatifs 

au produit de la vente des vignettes de la Santé Mondiale dans les pays inté-

ressés. 

Le Dr DOROLLE indique que le prix de vente des vignettes est fixé 

par chaque gouvernement. Rien, dans les décisions de 1'Assemblée de la Santé 

ni dans celles du Conseil Exécutif, ne laisse entendre que Inorganisation ait 

à intervenir dans la gestion des fonds conservés par les gouvernements; ces 

derniers ont un engagement moral dfaffecter les montants en question à des 

activités cadrant avec les principes définis dans la Constitution de 1îOMS, 

Il ne saurait être question, pour Inorganisation, c1 raller au delà de ce qui 

est prescrit рэ-Г Хэ. Constitution et» par les décisions susineivfcionriées* 

Le PRESIDENT invite le Professeur Bernard à exposer au Conseil le 

point cie vue de son Organisation* 

Le Professeur BERNARD, Secrétaire général de 1»Union internationale 

contre la Tuberculose, remercie le Conseil de la possibilité qui lui a été 

offerte de prendre la parole à ce sujet» Le fait même que le Conseil ait 

accepté d1 entendra un exposé sur les raisons qui ont motivé la résolution de 

l'Union atteste les excellentes relations qui -existent entre l'CMS et celle-ci. 

C'est précisément parce qu fil est convaincu de excellence de ces relations 

que le Professeur Bernard, en tant que Secrétaire général de Unions qui est 



la fú"1 ¿ration (、toutes les associations nationales antituberculeuses et à la-

quelle cinquante-quatre pays sont affiliés _ estime qu'il y a un malentendu 

plutôt qu'um opposition de vues entre les deux organisations sur la question 

des vignettes de1 l^OMS. 

Le Dr van den Berg a laisse entendre que ltühion aurait pu exprimer 

son point c'e ,vue plus tot : с 'est là un fait que le Professeur Bernard reconnaît 

et regrette c1 J autant plus qui il en est lui-même responsable» 

Il ajoute que deux points ont été à l'origine de l'émotion ressentie 

par les associations nati^ftales et par lfUhion» Il s^agit des paragraphes 3 2) 

et 3-7) de la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé' (WH/V4.48), 

Le paragraphe 3 2) aurait, pense le Professeur Bernard, été inter-

prété différemment par les associations nationales si un représentant c!e celles-

ci avait pu entendre 1*explication donnée par le Directeur général sic1 joint, à 

savoir qu fil n^existe aucune obligation pour les gouvernements do participer â 

la vente des vignettes de l'OMS* C'est la crainte d'une obligation, iimnécliate 

ou éventuelle, de ce genre qui a inquieté les associations des pays où une 

campagne de vente de timbres antituberculeux est en cours depuis longtemps déjâ# 

Quant au paragraphe 3 7 ) , il stipule que l'Ass^irblée de la Santé 

déterminera la fraction ces crédits du fonds qui viendra éventuellement s'ajouter 

aux recettes du budget ordinaire de l'Organisation. 

.Lt émotion ressentie simultanément par les associations antituberculeuses 

nationales dlun grand nombre de pays, qui ne s'étaient pourtant pas concertées 

entre elles, a conduit UUnion à adopter sa résolution, dont le texte est repro-

duit dans le document EB9/52# Cette émotion, souligne le Professeur Bernard, 
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s'explique par le fait que, depuis cinquante ans, un certain nombre dJassocia-

tions nationales tirent leurs uniques ressources d !un prélèvement cle 5 ou de 

10 % opéré sur le produit do la vente des tinibres antituberculeuxл Elles ont 

naturellement tendance à sklarmer de toute mesure qui risquerait， en compro-

mettant cette source clo revenu, ¿e nuire； au développ^Kibiit d(3 leur activité. 

Se plaçant ensuite à un point de vue psychologique, le Professeur 

Bernard déclare que les vignettes de 3J0MS n'obtiendront pas> au sein de5 colleo-
л 

tivites locales, un succès aussi grand que celui que remportent les tiiiibres anti-

tuberculeux, car les acheteurs cle ces timbres connaissent souvent les personnes 

secouruesь 

Si les associations nationales voyaient éventuellement leurs recettes 

diminuer, elles seraient obligées^ soit de faire faillite, seit de restreindre 

leur activité，seit encore de demander une subvention au gouvernement« Cette 

dernière solution ne doit pas être encouragee, car il importe que le s comités 

nationaux gardent leur indopendancQo 

Le Professeur Bernard propose en conclusion que le Conseil prenne en 

considération les deux points suivants, ce qui, Uorateur en a la conviction, 

calmerait entièrement les appréhensions des associations antituberculeuses natio-

nales ； 1 ) il conviendrait de préciser quf i l nCentre pas dans les intentions 

de l'OMS d'insister sur la vente des vignettes de la Santé Mondiale dans les 

pays où se poursuit déjà une campagne de vente de tinibres antituberculeux; 

2) il conviendrait de souligner que la fraction de 25 % du produit de la vente 

des vignettes ne se ra util isé par l^OMS que pour couvrir ses frais relatifs à 

1 *envoi de vignettes aux pays qui en ont demandé* 



Le PRES ID ШТ remercie lo Professeur Bernard des explications qu'il 

vient de donner et il se déclare heureux de constater que ce qu'il a estimé, 

lui aussi, être un simple malentendu, se trouve maintenant dissipé. Avant 

d'ouvrir la discussion sur les deux points soulevés par le Professeur Bernard, 

il désirerait inviter ca dernier â répondre aux questions posées précédemment 

par le Dr Brady» Le Professeur Bernard ne sera peut-être pas en mesure de préciser 

le nombre des timbres antituberculetix vendus dans les sept pays qui ont demandé 

â recevoir les vignettes ds l'OMS, mais il pourra peut-ltré indiquer si ces pays 

possèdent une association nationale antituberculeuse adhérant à l'Union inter-

nat i о m i e contra la Tuberculose» 

Le professeur BERNARD répond que, parmi les sept pays mentionnés, 

seuls 1‘Ind¿ et Israël ont actuellement des associations nationales affiliées 

à l'Union. 

Le PRESIDENT pense qu 'il sera peut-être possible à'obtenir ultérieu-

rement des renseignements au sujet des ventes de timbres antituberculeux. 

Le Dr DOROLLjí déclare que, selcn les renseignements, D'ailleurs 

purement officieux, dont il dispose, des timbres antituberculeux ont été vendus 

dans l 'Inde et au Panama, mai3 pas en Israël, du moins â sa connaissance. 

Le PRiSIDENT invite les membres du Conseil a exprimer leur point de 

vue sur cotte question. 

Le Professeur С.ШЛРЭШ‘ pense que tous les membres du Conseil seront 

d'accord sur le premier des deux points mentionnés par le Professeur Bernard} 



les associations antituberculeuses nationales peuvent avoir la Gertitude qu'il 

n'existe aucune obligation pour les gouvernements de procéder à la vente des 

vignettes ¿e l'OMS. 

En ce qui concerne le second point, i l estime que la résolution de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé visait un double but ； premièrement, la 

vente des vignettes de la Santé Mondiale devait constituer un moyen de propagande 

propre à attirer l'attention du public sur les activités de l'OMS； deuxièmement, 

la campagne devait permettre à l'Organisation c1 'accroître ses revenus. Le 

Professeur Canaperia estime que le Conseil devrait tenir compte de ce deuxième 

élément <jle la question lorsqu'il rccommandcr.s. de réexaminer la décision de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Çr JjIFAR rappelle que déjà à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, lorsque la proposition relative à la vente de vignettes ¿e l'OMS avait 

été formolée pour la première fois, et que certains délégués avaient accueilli 

chaleureusement cette initiative en laquelle ils voyaient un moyen d'accroître 

les recettes de l'Organisation, l 'avis avait été exprimé qu'il ne convenait 

guère que l'OMS empiétât sur le domaine des associations bénévoles. Le Dr Jafar 

estime qu'une importante question de principe est en jeu* 

Les personnes qui exercent des fonctions dans 1'administration de la 

santé publique n'ignorent pas que les organisations bénévoles ont joué et conti-

nueront cle jouer un role important dans le développement de certaines activités 

qui peuvent être très ut.iles pour les gouvernements. La tuberculose est précisément 

ltun des problèmes à la solution desquels les associations bénévoles ont plus 

contribué que les gouvernements» Le Dr Jafar sait, par expérience, en tant 



qu'ancien fonctionnaire du Gouvernement de l'Inde, que l'activité déployée 

par l'association antituberculeuse de cg pays a été financée en partie par la 

vente de timbre s antituberculeux. 

En cherchant à réunir des fonds par des méthodes auxquelles ont norma-

lement recours les associations bénévoles, les organisations du genre de l'OMS 

risquent de porter un grave préjudice à ces dernières, qui ont accompli une 

oeuvre vaste et féconde. 

Lorsque, dans les pays que le Dr Jafar connaît personnellement à savoir 

1g Pakistan et les pays limitrophes dont la structure administrative est iden-

tique, -des collectes sont organisées ou clés redevances sont perçues en vue 

cle financer des activités sanitaires, les gouvernements subventionnent ces 

activités mais ne se substituent pas aux associations bénévoles• 

Le Dr Jafar comprend parfaitement le point de vue exprimé par le 

Professeur Bernard, Il convient de réserver aux associations bénévoles, sans 

quo 1gs gouvernements ni les organisations du genre de l'OMS interviennent dans 

ce domaine, la possibilité de recourir, pour le financement des activités de 

拳 . * 
santé publique, à des moyens tels que la vente de timbres ou de vignettes. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se rallie au point de vue du 

Dr Jafar• 

Le Dr ALLWOOD-PARED ES déclare que, si le Gouvernement du Salvador a 

décidé cle ne pas vendre les vignettes de l^OMS, c'est notamment à la suite d'une 

demande qui lui a été adressée par une société bénévole de ce pays, à savoir 

1^Association nationale pour 1'Enfance, qui a entrepris une campagne de vente 

cle timbres analogue, dans ses grandes lignes, à celle qui avait été organisée 
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précédemment par 11Association nationale contre la Tuberculose. I l slagit d^une 

association composée de personnes so consacrant bénévolement à la cause de 

1 1 enfance. 

Il y a beaucoup à dire en faveur des considérations exposées par le 

Professeur Bernard; i l est seulement regrettable qu'elles n'aient pas été sou-

mises à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.-Le Conseil Exécutif partagera 

certainement l'avis du Professeur Bernard au sujet des relations qui existent 

entre l'Union et HOMS, IX serait peut-être souhaitable que le 0onseil recoro-

mandât d'interrompre, dans un proche avenir, la vente des vignettes de ItOMS. 

Le Dr BRADY, tout en‘partageant l'avis exprimé par le Dr Jafar et par 

le Dr Rae, dcclare qui il hésiterait à appuyer une recommandation à 1»effet de 

ne pas fournir cle vignettes aux pays qui ont déjà spontanément décidé de parti— 

ciper à la campagne de vente. La question pourra être réexaminée l 'an prochain 

mais il est trop tard peur pouvoir prendre une décision quelconque au sujet 

de cette année-ci. -

Faisant allusion.à la proposition du Professeur Bernard sur 11emploi 

qui devrait être fait des fonds revenant à HOMS, le Dr Brady exprime 1 lavis 

quiil serait peut-être préimturô de prendre dès maintenant une décision à ce 

sujet* Mr Siegel a exposé les difficultés qui se présentent au sujet du fonde 

de roulement et il semble que, du moins pour liinstant, ce fonds restera tout â 

fait distinct du budget général de l'Organisation, 

Répondant à une question du FRESIDENT, le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare 

quiil s'est borné à exprimer son sentiment et qu'il n'était pas dans son intention 

de formuler une proposition» Il ajoute qu'il aimerait, quant à lui, voir le 



Conseil prendre une décision invitant l'Assoniblbe de la Santé à réexaminer la 

question, en raison des difficultés que risquerait r'e provoquer la poursuite de 

la campagne de vente. 

Le Dr HURTADO partan Is point cíe vue du Dr Brady. Une recommandation 

adressée à Assemblée de.la Santé et tendant â interrompre la campagne serait 

actuellement prématurée et, de plus, elle risquerait de mettre les sept pays 

qui ont demandé des vignettes dans une situation délicate en les privanbd'w 

moyen de financer leurs programme s de santé publique. De toute façon, si les 

25 % revenant â l'OMS sur le produit ¿e vente sont absorbés par les frais dléta-

blissement des vignettes, 1 ' 0 Ш ne bénéficiera d•aucune source supplémentaire 

de recettes mais se trouvera simplement chargée d'un surcroît de travail en un 

moment où elle a déjà presque trop à faire. 

Le Dr ШШЛ déclare quUl ne s'était pas rondu compte de toute Itlro-

portance de cette question lorsque celle-ci a été discutée par le Comité pema-

nant des Questions administratives et finaneiàes. Tout en sachant que les 

raisons qui ont motivé cette initiative sont louables, il regretterait qu»elle 

portât préjudice aux associations nationales qui, dans de nombreux pays, ont 

contribué, pour la plus grande part, à la lutte antituberculeuse» Le Dr Padua 

se rallie donc aux observations formulées par le Dr Jafar» 

Dr KARUNARATNE estime qu'il y a deux points à considérer j en pre-̂  

mier lieu, la question se pose de savoir s ' i l convient qu'une organisation in-

te3>»gouvernementale ait recours, en vue de recueillir des fonds, à la vente 

de vignettes, activité que l»on pourrait juger réservée aux associations 
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、bénévoles'. Or, après une étude attentive de la question, l'Assemblée de la Santé 

a a c cepté ce principe et, dès lors, il serait prématuré pour le Conseil de recom-

• m a n d e r que la décision de l'Assemblée soit réexaminée. De toute façon, ainsi 

qu'en témoignent les campagnes organisées par le FISE, ce ne serait pas la pre-

mière fois qu'une institution appuyée par les gouvernements recourt à cette mé-

thode pour réunir des fends, 

Il s'agit en second lieu, ainsi que l ' a relevé le Professeur Canaperia, 

d e déterminer dans quelle mesure une campagne de vente de vignettes constitue un 

moyen efficace de propagande. Comme sept pays seulement ont accepté ce projetai 

ne semble pas qu'une telle campagne trouve beaucoup d'écho. 

Ce dont il faut aussi tenir compte, c'sst que l 'on ignore encore quel 

e St le profit que l'Organisation tirera de la vente de vignettes. Pour cette 

raison, le Dr Kammaratrie propose que le Conseil ne poursuive l'examen de cette 

question que lors de sa dixième session, car i l se pourrait alors que l 'on dis-

posât de plus -amples renseignements au sujet des fonds réunis grâce à la vente 

des vignettes et de la mesure dans laquelle on peut s'attendre à voir atteindre 

les buts envisagés par l'Assemblée de la Santé. 

Le Df KAEABUDÂ propose que, dans les conditions actuelles, le Conseil 

recommande à l'Assemblée de la Santé de réexaminer la question. 

Le Dr DOROLLE estime que le fait que 10 pays seulement - y compris les 

t r o i s pays dont il n 'a pas été possible de satisfaire les demandes - ont manifesté 

leur intérêt, ne constitue pas un échec. Du point de vue des spécialistes du Se-

crétariat qui se sont occupés de la question, ce chiffre représente ляг succès, 

é t a n t donné le très court délai qui s'est écoulé depuis le moment où la campagne 

a été amorcée. D'autre part, les prévisions do'1'Assemblée de la Santé, qui avait 
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fixe le chiffre extrêmement bas de $ 50•ООО pour le fonds de roulement> ont 

été dépassés• 

L1adoption de la proposition du Dr Karunaratne ne modifierait pas sen-

siblement la situation car i l ne sera pas encore possible, d fici la prochaine 

session du Conseil， de réunir des éléments nouveaux； il serait nécessaire de 

laisser s'écouler au moins ш exercice budgétaire avant que Í !on ptiiese porter 

un jugement sur Inefficacité de la campagne. 

Le Dr JAFAR fait observer que la pl^ipart des membres du Conseil semblent 

opposés à la poursuite de la campagne« Le Directeur général adjoint a déclaré que 

le Secrétariat n la pas eu suffisamment de temps pour éveiller l1intérêt des gou-

vernement s ̂  mais le Dr Jafar estiîse que l1 Organisation a dû recevoir de la plu-

part des Etats Membres une réponse à la lettre qui leur avait été envoyée par 

le Directeur général« Le Dr Jafar espère que les gouvernements qui ont pris leur 

décision après une étude approfondie de la question ne seront pas invités à re-

venir sur cette décisioru 

Il a été proposé que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé soit 

priée, à la lumière de l1expérience acquise jusqu'ici, de réexaminer la décision 

prise par la Quatrième Assemblée de la Santéj or, cette expérience ne repose que 

sur les réponses reçues des Etats Membres. Si le Conseil estime que la décision 

de 1TAssemblée de la Santé n fa pas donné les résultats escomptés} il est de son 

devoir de demander un nouvel examen de la question, et de se borner à cela. 

Si la question était renvoyée à la prochaine session du Conseil^ i l en 

résulterait que la fabrication des vignettes et les efforts déployés en vue de 

leur vente se poursuivraient durant 1953. 



、 Sur la demande du Président} le Dr DOROLLE donne, à X!intention du 

Dr Jafar, des explications complétant les renseignements qui figurent dans le 

、 document EB9/52, Les trois pays qui ont demandé des vignettes et qui n?ont pas 

pu les recevoir ont passé chacim une commande portant sur 1.300.000 mités . Le 

nombre total des vignettes fournies est compris entre 15,5 millions et 16 mil-

lions # Parmi les 23 pays ne désirant pas recevoir de vignettes se trouvent les 

Philippine Sj la République Dominicaine et le Mexique• 

Le Dr van den BERG remercie le Professeur Bernard de son exposé, d'où 

i l ressort cláirement quo l'opposition manifestée par l'Union à lfégard des 

vignettes de IJOMS reposait sur un malentendu. Il craint, toutefois, qufune cer-

taine confusion ne persiste sur cette question. 

Il attire 1Tattention du Conseil sur l'Article 28 a) de la Constitution, 

aux termes duquel l !une des fonctions du Conseil est d ,wappliquer les décisions 

et les directives de l'Assemblée de la Santé"• Il en résulte que le Conseil 

nfest pas conpétent pour modifier une décision prise par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Sarité# 

Faisant ensuite allusion à 11 alinéa e) du même article, en vertu duquel 

le Conseil peut, "de sa propre initiative^ soumettre à 1Assemblée de la Santé 

des consultations ou des propositions", le Dr van den Berg déclare que, s 1 i l 

s1était avéré que la décision de l'Assemblée de la Santé r^a pas été couronnée 

de succès, il serait sage que le Conseil recommandât l1interruption de la cam-

pagne de vente des vignettes. Il pense toutefois) comme le Directeur général 

adjoint3 que, à tout bien considérer, la campagne s fest révélée être un succès. 

Il n?a pas été mentionné que certains pays envisageaient de participer éventuel-

lement à la campagne entreprise. Aussi le Dr van den Berg estime-t-il que le 



Conseil ne sera pas en mesure de réexaminer la situation et ci1adresser une recom-

mandation à l'Assemblée de la Santé avant sa onzième session. 

Le Dr HAYEK suggère la création d 'un Groupe de travail chargé d'étudier 

la question, car la lutte contre la tuberculose constitue l'une des activités 

les plus inçjortantes de 1'OííS, 

Le Dr BRAVO déclare q]ie,0ii sa qualité de spécialiste de la tuberculose 

et de représentant du Chili à l'Union internationale contre la Tuberculose, i l 

est particulièrement bien placé pour comprendre l'opinion exprimée par le Pro-

fesseur Bernard. Il estime que, selon un principe fondamental, les organisations 

internationales doivent tirer leurs ressources financières des contributions di-

rectas de leurs Etats Membres. L'Assemblée de la Santé n 'a pas suffisamment tenu 

compte de cet aspect du problème lorsqu'elle a examiné, pour la première fois, 

la question des vignettes de l'OMS. Èn 1'état actuel des choses, comme 1'Assemblée 

a décidé l'institution de la campagne et que dix pays procèdent déjà à la vente 

des vignettes, le Conseil n'est pas en mesure de modifier la décision de l'Assem-

blée. Le Dr Bravo propose, en conséquence, que ce point soit inscrit à l'ordre du 

jour de la Cinquième Assemblée de la Santé et que le Secrétariat soit invité à 

préparer une documentation complète sur tous les aspects de la question* 
• • 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'en fait il n'y a pas de contradiction 

entre les propositions respectivement formulées par le Dr Hayek et le Dr Bravo； 

la seule question qui se pose est de savoir s ' i l est préférable que le Secréta-

riat établisse une documentation à l'intention de l'Assemblée en tenant compte 

des vues exprimées par les membres du Conseil ou qu'un Grovçe de travail soit 

créé par le Conseil pour préparer le rapport. 



Le Dr HOJER rappelle qu'il existe une troisième proposition) aux tomes 

' d e laquelle 1!examen de la question serait renvoyé à la onzième session du Conseil. 

- Le Dr BRAVO doute qu'un groupe de travail puisse formuler dès maintenant 

des conclusions utiles sur la base des renseignements dont on dispose; c'est pour 

cette raison qu'il serait plus indiqué, selon 'lui, que la documentation fût éta-

blie par le Secrétariat. Faisant allusion à la proposition du Dr Hb'jer, le 

Dr Bravo е:-фг1те l 'avis que，, lors de sa onzième session, le Conseil se trouvera 

dans la même situation qu'actuellement puisque la décision de l'Assemblée ne peut 

être modifiée que par l'Assemblée elle-même； il en résulte que l'adoption de cette 

proposition reviendrait à sm-seoir à toute décision jusqu'à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

Après une brève suspension de séance, le Dr TOGBA propose l'adoption de 

la résolution suivante t 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur 

vignettes de la Santé Mondiale, et 

Particulièrement préoccupé de la résolution adoptée 

1'Union internationale contre la Tuberculose et dont le 

rapport, 

I , RECOMÍAMOS à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de réexaminer 

la quâstion des vignettes de l'OMS en tenant spécialement compte de la réso» 

lution de l'Union internationale contre la Tuberculose, et 

IIe PRIE le Directetir général de presenter à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport renfermant les renseignements les plus récents à ce 

sujet." 

le fords spécial des 

, à ce sujet, par 

texte est joint audit 



Le Dr DOROLLE déclare que le Secrétariat serait prêt, le cas échéant, 

à établir un document renfermant les renseignements les plus récents jusqu'à la 

date la plus rapprochée possible de l'ouverture de la Cinquième Assemblée Mondia. 

le de la Santé, 

Le Dr HURTADO appuie,dans une certaine mesure,la proposition du 

Dr Togba. Toutefois, il ne saurait admettre qu'il soit fait allusion à l'Union 

internationale contre la Tuberculose, étant donné que toute modification des 

directives de l'Assemblée de la Santé est une question purement interne, pour 

laquelle i l n'y a aucunement lieu de s'inspirer des décisions d'un organisme 

extérieur quelconque. 

Le Dr HAYEK retire sa proposition en faveur de celle du Dr Togba. 

Le. Dr van den BERG, tout en continuant à penser que, techniquement, 

i l serait préférable de renvoyer l'examen de la question à la onzième session 

du Conseil, reconnaît que des considérations d'ordre psychologique militent en 

faveur de la proposition du Dr Bravo, En conséquence, i l retire sa propre propo-

sition. 

Répondant à une question du Dr JAFAR, le Dr DOROLLE déclare qu'un 

résumé du débat du Conseil Exécutif pourrait être annexé au rapport soumis par 

le Directeur général à l'Assembléej une disposition рош-rait être inaérée à cet 

effet dans la résolution proposée par le Dr Togba, 

« • 

Après une brève discussion de procédure^ le Dr DOROLLE exprime l 'avis 

que le Dr Bravo serait probablement en mesure d'accepter la proposition du 

Dr Togba si celle-ci était légèrement modifiée par la suppression, au paragraphe 1 



du dispositif, du membre de phrase : "en tenant spécialement compte de la réso-

lution de 11 Union internationale contre la 

pârt， d!ajouter les mots suivants à la fin 

du débat qui a eu lieu lors de la neuvième 

Tuberculose"f I I proposerait, d1autre 

du paragraphe 2 : "ainsi quTun résumé 

session du Conseil Exécutif"t 

accepté le projet de résolution tel Le Dr TOGBA et le Dr BRAVO ayant 

qu fil a été amendé par le Dr Dorolley ce texte est mis aux voix. 

Décision ： Le Conseil décide, par 15 voix contre гего et une abstention, 

d'adopter le projet de résolution et de charger le Secrétariat de sovunet-

tre un texte définitif lors dfune prochaine séance. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bernard de l1exposé qu fil a pré-

senté au nom de l'Union internationale contre la Tuberculose et le prie de vou-

loir bien transmettre à 1TUnion les voeux du Conseil Exécutif. 

Le Professeur BERNARD remercie le Président et le Conseil de lfoccasion 

qui lui a été offerte de venir exposer le point de vue de l'Union. Il est persua-

dé que 11 échange de vues qui vient dfavoir lieu aura contribué à renforcer encore 

davantage les lions ervbre l'OMS et 11 Union internationale contre la Tuberculose. 

2, RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

FINANCIERES ET JURIDIQUES (suite de la discussion): 

Point 21 de l'ordre du jour (document EB9/75) 

Chapitre I - Programe proposé et prévisions budgétaires pour 1953 

Section 4 : Pas d'observations. 

Section 5 

Le Professeur CANAPERIA demande si le Comité permanent a discuté la 

procédure en matière de recrutement du personnel pour les postes techniques. 



Les administrations sanitaires sont souvent invitées à soiunettre les noms de 

candidats mais elles ne sont pas informées de la suite donnée à leurs recomman-

dations, 

Mr SIEGEL expose que le recrutement du personnel technique s'opère de 

la façon suivante* Le personnel technique de l'Organisation, soit au Siège, 

soit dans les bureaux régionaux, étudie les vacances de postes et fixe les ti-

tres et qualifications à exiger de la part des candidats. Des avis de vacance de 

poste, comportant des précisions quant aux aptitudes requises, sont affichés au 

siège des organisations internationales et adressés aux gouvernements, ces der-

niers étant invités à donner à ces avis la diffusion nécessaire (dans des publi-

cations, etc…）pour qu'ils puissent parvenir à la connaissance des candidats 

éventuels* Toutes les candidatures sont ensuite examinées par les membres du 

personnel technique de l'Organisation sous les ordres duquel seraient appelés à 

travailler les nouveaux membres, soit dans les bureaux régionaux, soit au Siège• 

Les candidats qui paraissent le mieux remplir les conditions requises sont en-

suite invités à se présenter devant un comité de sélection (il en existe un dans 

chacun des burea\ix de 1fOMS)^ qui statue en dernier ressort• Rien n !est ménage 

pour prévenir le plus rapidement possible les candidats dont V offre nla pas été 

retenue, 

En réponse à une question du Dr MACKENZIE, lír SISGEL Indique que, dans 

certains pays, le gouvernement veille à ce que .les avis de vacance de poste de 

l'OMS soient publiés dans la presse médicale tandis que, dans dTautres, les сад-

didats sont re comandé s par les autorités sanitaires ou par d1 autre s organismes 

compétents. Dans le premier cas, les candidatures sont directement adressées à 



1«0MS par les intéressés; dans le second cas, elles sont portées à la connaissnn-

ce de l'Organisation par la voie de conraunications èswnnt du geuvarnoinent. 

Répondant ensuite à une question du Dr KARUNARATNE, Mr SIEGEL déclare 

que los avis de vacance de poste sont adressés à tous los gouvernements lorsque 

1 , Q n dispose d'assez de temps. Le cas ne s'est jaraais produit où de tels avis 

n‘aient été communiqués qu'à certains gouvernemorkta seulement. 

Le Dr MACKENZIE ©stime qu'il n»est pas souhaitable que les candidats 

soient recommandés par leur gouvernement. L'OMS devrait publier les avis de va-

eance de poste dans la presse médicale, et ne demander quo plus tard aux gouverne-

ments, si besoin en est, des renseignements sur les candidats. 

Mr SIEGEL fait entièrement siennes les vues c^rinées par le Dr Mackenzie, 

* 

Si des renseignements sont coranuniqués aux gouvernèraants au sujet des vacances de 

poste, c'est uniquement afin d'assurer à cellss-ci ш а diffusion aussi large que 
» 

possible, soit par l'intermédiaire des gouvernements, soit p w d'autres voies, 

.11 serait contraire aux dispositions du Statut du personnel que les candidats 

soient recommandés par leur goveverneraent. 

En réponse à ш е question du Dr PADUA, le DIRECTBUX GBN3RAL irtdique 

q u » U est exceptionnel que l'OMS.demande aux gouvernements de fommler des avis 

au sujet des titres et aptitudes des candidats..En règle générale» les renseigne-

ments de ce genre sont demandés à des personnes ou à des groupes de personnes qui 

8ont au courant des qualifications technique s du candidat, 

, Aucune autre observation n'étant formulée, la section 5 e«t adoptée. 

Section 6 { Pas d'observations . 



Répondant à wie question du Professeur CANAPERIA, Mr SIEGEL déclare 

que le montant estimatif des recettes accessoires de 1953 est indiqué à la page 66 

du document EB9/19 et que la répartition de cette sonmie est donnée dans l'Annexe 1 

du document EB9/75. 

Aucune autre observation n1étant formulée, la section 7 est adoptée. 

Section 8 : 

En réponse à des questions posées par le Professeur CANAPERIA et par 

le Dr TOGBA, le Бг BRAVO déclare que lô Comité permanent a estimé devoir attirer 

l'attention du Conseil) dans les deux dernières phrases de cette section, sur le 

fait qu'on ne peut compter percevoir, en 1955) au titre des recettes accessoires, 

гш montant aussi élevé qu 1en 1953 et 1954 et que, si l ^ n entônd maintenir les 

dépenses de l'Organisation au niveau proposé pour 1953， il sera donc probablement 

nécessaire d1 augmenter le montant des contributions des Etats МшЬгев pour les 

années qui suivront 1954» 

Aucune autre observation n'étant formulée, la section 8 est adoptée# 

Section 9 Î 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES soulève des objections au sujet du libellé de la 

deuxième phrase de cette section. La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et 

Social， ainsi que les autres résolutions adoptées par cet organisme, ont un carac-

tère politique plutôt que technique et elles ne définissent pas de normes relati-

ves à 11 élaboration ou à la mise en oeuvre des programmes techniques. D'autre part, 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont joué, jusqu'ici, un rôle 



relativement peu important dans l'élaboration des programmes d'assistance tech-

nique mais i l pourrait arriver que l'Assemblée ou le Conseil désirent • formuler 

des recommandations quant à la manière dont ces programmes sont actuellement 

réalisés, Il propose donc de modifier ainsi la phrase en question í •‘ 

"Le Comité estime que le programme proposé est en accord avec la résalution 222 

(IX) du Conseil Economique et Social ainsi qu'avec les décisions prises ultérieu-

rement par ce Gonseil"• 

Le Dr BRAVO déclare que les observations du Dr Allwood-Paredes sont des 
« 

plus pertinentes. I l n'a pas été dans l'intention du Comité permanent de donner 

à cette deuxième phrase la signification qu'y a discernée le Dr Allwood-Paredes, 

et qui ne peut, d'ailleurs, ressortir que du texte anglais. Ce que le Comité a 

voulu dire c ^ s t que) selon lui, le programme proposé satisfait à toutes les 

exigences techniques et que, de sufcroit, il semble être en accord avec la réso-

lution du Conseil Economique et Social, Le Dr Bravo est tout disposé à rédiger 

cette phrase à nouveau afin de dissiper toute ambiguïté, et, ce cas, i l ne 

pense pns qu'il serait nécessaire de supprimer les références à l'Assemblée de 

la Santé et au Conseil Exécutif. 

Le ]> ALLWOOD-PAREDES persiste à penser quUl serait préférable de sup-

primer cette phrase plutôt que de la modifier comme l 'a proposé le Dr Bravo, Le 

Conseil Exécutif est dans l'impossibilité d'évaluer la valeur technique de ces 

programmes puisque le Conseil et le Comité permanent n'en connaissent que les 

grandes lignes et non pas les détails. Si le Conseil Exécutif forait ait un juge-

ment ̂  au cours de la présente session, sttr le programme d ;assistance technique, 

il serait obligé de reviser ultérieurement son opinion. Le Dr Allwood-Paredes 

rappelle l'exemple qufa cité le Dr Togba, au cours d'xine séance antérieure, en 



mettant l'accent sur les difficultés éprouvées par certains pa;-s insuffisamment 

développés, lorsqu'il s1 agit pour eux de satisfaire à quelques-unes des conditions 

stipulées par le Conseil Economique et Social, I l est possible que l'OMS ait à 

formuler des recoimandations visant des modifications à - apporter au programme 

d'assistance technique. Ce serait donc 

mer une phrase qui risquerait, si elle 

fâcheuses conséquences» 

une précaution élémentaire que de suppri-

d'avoir dans 1'avenir de était maintenue, 

Le Dr BHAVO suggère un nouveau texte s 

иx,e Comité estime que le programme proposé eât conforme au programme général de 

travail approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé et réalisé par VOUS et 

qu ' i l est en accord avec les principes directeurs, concernant l'assistance tech-

nique ,énoncés dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, ainsi 

qu'avec les décisions prises ultérieurement par le Conseil Economique et Social 

et par l'Assemblée générale des Nations Unies"f 

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT propose que le Dr Bravo 

et le' Dr Allwood-Paredes sfefforcent de rédiger ensemble un texte susceptible de 

les satisfaire l 'un et l'autre et de le soumettre au Conseil lors de sa prochaine 

séance. 

La séance estlevée à 17 h. 35 


