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1. RAPPORT DU DIRECTEUR. GENERAL SUR LE COMITE REGIONAL DE U MEDITERRANEE 
ORIENTALE : Point 6.6 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.^7j 
document ЕВ13Д9)

1

 " 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'en application de l'article 8 du 

Règlement intérieur du Conseil, les Gouvernements égyptien et israélien seront 

représentés pendant l'examen du rapport sur le Comité régional de la Méditerranée 

orientale (ЕВ13Д9). Il souhaite la bienvenue aux représentants de ces Gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le rapport n丨appelle pas d'explications； 

il n'a, au stade actuel, aucune remarque à ajouter. Il s'efforcera, de repondre à 

toutes les questions qui pourront être posées. 

M. MAHMOUD, représentant de 1,Egypte， fait observer que la question des 

réunions du Comité régional de la Méditerranée orientale est déjà ancienne. Ce fait 

est dû au désir de sabotage de ces réunions dont fait preuve l'un des Membres de 

la Région. M. Mahmoud ne voudrait pas revenir sur les circonstances qui entourent 

cette question, mais un fait est clair : le Comité régional ne remplit pas sa. tâche 

comme il devrait le faire. Dans ces circonstances, la préoccupation de l'Assemblée 

de la Santé a été de trouver une solution qui permette au Comité régional d'accomplir 

les fonctions qui lui sont assignées par l'Article 50 de la Constitution. 

Cette solution, qui avait pour but de sauvegarder les intérêts sani-

taires de la. Région, semblait avoir été trouvée, l'année précédente, avec 

l'adoption de la résolution ША6Л7 dans laquelle l'Assemblée a émis le voeu 

que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionne provisoirement 

1

 Reproduit dans Actes off. Or^;. mond» Santé, annexe 1紅 
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en se subdivisant en deux sous-comités dont la constitution se ferait suivant 

l'agrément des pays intéressés. Cette solution ne répondait pas au désir 

exprimé par la grande majorité des Membres de la Région^ mais l'Assemblée l'a 

adoptée à titre de compromis» On avance maintenant que, aux termes de cette 

résolution, le Comité régional est composé de deux sous—comités et que, si 

l'un d'eux ne se réunit pas
p
 l'antre ne peut valablement se réunir. M . Mahmoud 

considère que c'est là jouer sur les mots « L'idée qui inspirait la résolution 

était de mettre Israël à même de prendre part aux travaux du Comité régional 

en permettant à ce Membre de choisir de faire partie de l'un des deux sous-

comités • Mais Israël, toujours poussé par тлп désir de vengeance politique et 

par la mauvaise foi
;
 s

 r

est à nouveau mis en. devoir de sabeteг cette solution. 

Sa mauvaise foi est manifeste quand on considère qu'Israël est Membre des 

Bureaux européens de 1'UNESCO et de la FAO, mais s'obstine à empêcher de 

fonctionner le Comité régional de l'OMS. Au lieu de faire la preuve de sa 

bonne foi en décidant de faire partie du Sous-Comité Bj Israël a soulevé des 

objections et, comme il a été tenu compte de ces objections, 1'impasse 

continue. 

M» Mahmoud relève ensuite un fait qui ne manque pas de significa-

tion. En effet, le Directeur général, en annulant la réunion prévue pour le 

Sous-Comité A, à la suite de communications émanant des Gouvernements de la 

France et du Royaume-Uni, a en fait donné à Israël le droit de veto sur les 

travaux de 1«Assemblée. L'Egypte ne partage pas l'opinion qui veut que le 

Directeur général ait le droit ou le devoir de déférer au voeu d'un seul 

Membre contre la majorité des Membres de la Région, surtout quand l'action 

de ce seul Membre tend à rendre nulle une décision de l'Assemblée. 
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Israël prétend que la procédure suggérée pour la conduite des tra-

vaux des sous-comités est anticonstitútionnelle. On se rappellera que, pen-

dant la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur régional avait 

expliqué la procédure qu'il envisageait pour le fonctionnement des sous-

comités et que la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques avait accepté les vues du Directeur régional. Personne, ni Israël, 

ni aucun autre Membre, ne s'est alors opposé à cette procédure• Le Secré-

tariat également ne semble pas se souvenir de cette occasion. 

L'Organisation a une mission essentiellement humanitaire et le 

Comité régional doit prendre des décisions concernant la Région tout entière• 

Ce serait une monstruosité de permettre au pays qui est responsable de 

l'état de choses actuel d
!

empêcher, par son obstruction, qu'une aide soit 

donnée au million de réfugiés dispersés dans tous les Etats arabes • 

La résolution de 1
!

Assemblée doit être appliquée de façon que le 

Comité régional puisse se réunir sous la forme des deux sous-comités propo-

sés* Le Conseil devrait donc recommander à l'Assemblée que, si la majorité 

des Membres de la Région est désireuse de se réunir dans l
f

un des sous-

comités, ее sous—comité ait le droit de se réunir même si 1
1

autre sous-

comité est empêché de le faire en raison de la mauvaise foi d•un seul 

Membre • 

M» KâHANY, représentant d'Israël, rappelle que la Sixième Assem-

blée Mondiale Üe la Santé s
1

est longuement occupée de la situation créée 

dans la Région de la Méditerranée orientale à la suite de 1^attitude 
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adoptée par les pays arabes qui ont décidé, en 1951， de ne plus siéger au 

Comité régional avec Israël - Membre régulier de cette Région depuis 1949 -

et qui ont., de ce fait, rendu impossibles les réunions annuelles du Comité 

régional• Etant donné que l'attitude des pays arabes n'avait pas changé et 

que ces pays réclamaient 1
1

éloignement d'Israël du Comité régional, la 

Sixième Assemblée de la Santé a abouti à la conclusion qu
f

il serait abso-

lument contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution de 1'Organi-

sation Mondiale de la Santé de permettre à un groupe de ses Membres dispo-

sant de la majorité des voix dans une région donnée de priver - pour des 

raisons purement politiques - un autre Membre de cette région des droits 

et prérogatives que lui confère la Constitution• C'est certainement en se 

fondant sur cette considération que 1'Assemblée a adopté sa résolution 

(WHA6.47) par laquelle elle a décidé, notamment, de renvoyer sine die 

1
f

examen de la question afférente à 1'absence de réunions du Comité ré-

gional de la Méditerranée orientale• 

Il semble bien que cette question ne pourra donner lieu à aucune 

solution aussi longtemps que les pays arabes n
 r

auront pas modifié leur 

attitude à 1
f

égard de la participation légitime d'Israël aux travaux du 

Comité régional • ̂ Assemblée, soucieuse de ne laisser inexplorée aucune 

voie, a exprimé, dans la même résolution, un voeu suggérant que le Coñiité 

régional pourrait peut-être fonctionner provisoirement en se subdivisant 

en deux sous-comités ̂  à la condition que
 ?,

la constitution de ces deux 

sous-comités se fasse suivant l'agrément dés pays intéressés
11

. 
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II. s 'ag issa i t donc, dans ce passage, d'un simple voeu et non 

point d'une décision de l'Assemblée ? l'arrangement envisagé dans ce voeu 

ne pouvait, en tout cas, se réal iser sans un accord préalable de la part 

des Membres de la Région l e plus directement intéressés. Ce que l'Assem-

blée envisageait, c ' é t a i t un arrangement à l 'amiable, acceptable pour l a 

minorité aussi bien que pour la majorité. Le Gouvernement israél ien, en 

dépit de doutes très sérieux quant aux possibi l i tés pratiques de mise en 

oeuvre d'une t e l l e suggestion, ne s ' y est point opposé, car i l estimait 

q u ' i l convenait d'explorer toutes les voies pouvant mener à l a reprise 

éventuelle des travaux du Comité régional. L'expérience a pleinement 

confirmé le bien-fondé des doutes du Gouvernement israélien et a montré 

que ladite suggestion n'est point de nature à mettre f in , même provisoi-

rement, à l'impasse que constitue le refus des pays arabes de collaborer 

avec Israël au sein du Comité régional. 

Aucun des onze Pays Membres ayant le siège de leur Gouvernement 

dans la.Région.n'a exprimé l e désir de siéger dans l e Sous-Comité B, et 

1'un seulement des t rois pays européens administrant des terr i to i res 

dans la Région s ' e s t déclaré prêt à siéger dans les deux sous-comités. 

En dépit de l a condition stipulant que là constitution des deux sous-

comités devait se fa ire suivant l'agrément des pays intéressés, aucun 

accord précis portant sur la composition de ces deux sous-comités n'a 

précédé, la consultation par écr i t entreprise par l e Directeur régional. 

I l é ta i t cependant à prévoir qu'une question constitutionnelle d'une 
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pareille complexité ne saurait être résolue par un simple échange de let-

tres • Au surplus, Israël n'avait point de choix vraiment libre, puisque le 

siège du Sous-Comité A avait été fixé d
l

avance à Alexandrie où, comme cha-

cun sait, le Gouvernement égyptien refuse d'admettre les représentants 

d
1

Israël • 

C'est l'évidence même qu'aucun système de travail par voie de 

subdivision du Comité régional ne peut être réalisé sur une base tant 

soit peu équitable si totas les 、 Membres effectifs de la Région sont 

représentés dans un sous-comité seulement, alors qu
!

il ne reste qu'un 

Membre pour siéger dans l'autre• Cela équivaudrait à l'exclusion à peine 

camouflée dudit Membre de sa Région • 

Le Gouvernement israélien a exprimé de sérieuses réserves 

d
1

ordre constitutionnel contre la procédure proposée par le Directeur 

régional pour la mise en application du voeu de lfAssemblêe (EB13/49, 

Annexe F) • Le point de vue du Gouvernement israélien se résume comme 

suit : il n'est opposé à aucun effort de bonne foi tendant à trouver, 

au moins provisoirement
9
 une issue à l'impasse, sous réserve que 1

!

on 

arrive à une distribution numériquement et qualitativement équitable 

des Membres des deux sous-comités et que la procédure réglant la consti-

tution de ces deux sous-comités et leur fonctionnement comme un tout 

soit établie d'avance d'iane manière compatible avec la Constitution de 

1 Organisation Mondiale de la Santé et avec la règle générale de tout 

système parlementaire suivant laquelle une décision quelconque doit être 

le résultat d'une libre discussion qui la précède• 
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Le représentant d
f

Israël a la certitude que le Conseil reconnaîtra 

que l
f

effort accompli par le Directeur régional ne laisse pas grand espoir 

qi^utie solution puisse actuellement être trouvée» Dans ces conditions, ne 

serait-il pas plus sage de faire savoir à l
f

Assèmblée' de la Santé que son 

voeu s
1

ëst révélé irréalisable^ mais qu
1

il vaudrait mieux attendre des temps 

plus propices pour procéder à un nouvel examen de cette question. 

Le Dr HAYEK donne au Conseil l'assurance que c'est uniquement en 

qualité de membre du Conôeil Exécutif qu'il foraulera des observations sur 

la question déjà ancienne qui est en discussion. Suivant le rapport, le 
-л 

Directeur régional, pour répondre à la résolution de l'Assemblée de la Santé 

(ШК6Л7), a pris les mesures qu
f

il estimait pertinentes - suiyant une 

procédure pleinement approuvée par la majorité des Membres de la Région -

en vue de constituer les deux sous-comités envisagés et, par la suite, a 

fait savoir aux Etats qui avaient accepte de participer au Sous-Comité A 

et qui constituaient la majorité de la Région, qu'une réunion de ce sous -• 

comité se tiendrait à Alexandrie le 1er octobre 1953• -

Au moins douze Etats Membres avaient fait des préparatifs pour. 

assister à cette réuni011. Par ailleurs, l'Italie s'était déclarée prête à • < • 
0 

siéger dans les deux sous-comités, ía France au Sous-Comité A seulement, et 

le Royaume-Uni, après avoir manifesté son désir de participer à toute 

reunion régionale, з
1

 était récusé et, au dernier moment, avait déclaré 
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télé graphiquement qu'aucun des deux sous—comités ne devrait se réunir sans Israël. 

A ce moment, le Directeur général, se fondant sur 1'Article 47 de la Constitution et 

sur la demande d'un seul Etat Membre de la Région, a estimé qu'il était impossible 

d'admettre que le Sous-Comité A puisse se réunir seul et a demandé, en conséquence, 

au Directeur.régional d'annuler les arrangements qu'il avait pris antérieurement. Le 

Dr Hayek ne.peut arriver à comprendre sur quelle base juridique se fonde cette décision, 

C'est en exécution de 1'Article 47 de la Constitution que 1'on aurait dû 

tenir la réunion, précisément à cause du fait que les Membres de la Région, dans leur 

majorité, avaient accepté d'y participer. D'ailleurs, la décision du Directeur général 
• t 

a donné lieu à de nombreuses protestations
y
 notamment celles des Gouvernements de 

Щгак et de la Syrie. Pour autant que le Dr Hayek puisse le voir, rien ni dans la 

lettre, ni dans. l
f

esprit de la résolution n
1

exige que les deux sous-comités se 

réunissent simultanément• 

• » • . 

Les doutes que l'on formule actuellement sur la constitutiornalité de la 

résolution ne sont pas à retenir. En effet, la résolution a été prise par l'Assemblée 

de la Santé sur.la recommandation de sa Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques et le? Actes indiquent que le représentant israélien, qui 

exprime maintenant des doutes sur la constitutionnalité de 1л résolution, s
 f

est à 

cette époque abstenu de voter et n ^ soulevé aucune objection• 

La procédure consistant à obtenir une décision par correspondance n'est 

ni constitutionnelle
}
 ni anticonstitutionnelle。 Elle est conforme à voie pratique 

établie depuis les débuts de Inorganisation* Dans le cas présent, cette procédure 

a été suggérée à juste titre comme un moyen de permettre à 1
 ,

un des Etats Membres 

de se réunir avec certains autres Etats Membres de la Région^ tout en donnant la 

possibilité à la majorité restante de se concerter au sujet de ses besoins sani-

taires régionaux• 
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Tel axirait été le résultat obtenu si tous les pays avaient été unique-
• . . . • - • 

ment guidés par 1'intérêt supérieur de 1«Organisation et par l'état de la santé 

publique dans la Région. Si 1
1

0Ш doit continuer à être l'autorité coarionnatrice 

internationale, il faut écarter toutes considérations politiques susceptibles de 

compromettre la bonne marche de l'Organisation et ne pas permettre qu'un seul 

Membre, ou un groupe de Membres, puisse dicter la voie à suivre. 

Dans ces conditions, le Dr Hayek désire soumettre à l'examen du ConSéil 
： • . . , ‘ * ' 

Exécutif le projet de résolution suivant s 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée orien-

tale et la nécessité de réunir le Comité régional pour répondre aux exigences 

sanitaires légitimes des Etats Membres et assurer une application judicieuse 

et effective des dispositions stipulées dans la Constitution et notamment des 

Articles 18, 46 et 50} . . 

1. EXPRIME son regret que les deux Sous-Comités A et В envisagés par cette 

“résolution WHA.6.47 n'aient pu se réunir, comme prévu, en 1953； 

2 . RECOMMANDE la réunion, en 1954, de ces deux Sous-Comités eu, le eas 

échéant, toutes conditions requises étant remplies, la réunion d'un seul de 

ces deux Sous-Comités ; 

3.,
 i
 INVITE la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à étudier telle procé-

dure permettant la mise à exécution le plus rapidement possible des dis|5osi-

tions du paragraphe 2 de la résolution WHA6.47 

Le Professeur ANDERSEN regrette vivement la situation peu satisfaisante 

dans laquelle se trouve la Région de la Méditerranée orientale. Malheureusement, 

toute cette question est liée à des considérations politiques qui ne sont pas du 

ressort du Conseil. Il propose donc que la question soit renvoyée à 1'Assemblée 

de la Santé. 
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Le Dr van den ВЕШ s'associe en principe aux observations présentées paris Pro-

fesseur Andersen. Le Coriseil Exécutif est un organisme technique； ses membres repré-

sentent l'Assemblée de la Santé et non des pays considérés isolément® 

La question technique qui se pose à propos du problème actuellement exami-

né est celle du fonctionnement éminemment souhaitable, sinon essentiel, d'un Comité 

régional dans la Région de la Méditerranée orientale* Aucune raison d'ordre techni-

que n'a été avancée jusqu'ici pour justifier le fait cpie le Comité ne fonctionne 

pas« A sa connaissance, les raisoiia sont d'ordre politique• Or le Conseil n
!

a pas 

qualité pour s'occuper de questions politiques et il devrait， de l
T

avis du Dr 

van den Berg, se borner à exprimer le regret que le Comité régional ne fonctionne 

pas et n'ait pas été possible de mettre à effet la résolution adoptée à ce 

sujet par la Sixième Assemblée Mondiale- de la Santéo 

le Professeur FERBEIRA observe que les membres qui ne sont pas directement 

touches par ce problème si ancien semblent unanimes à reconnaître que les considéra-

tions politiques qui en sont X.
1

 origine sont la cause de la difficulté en présence 

de laquelle se trouve le Conseil• Il paraît donc aisé de conclure à 1'impossibilité 

d'une solution» Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'OMS doit éviter 

toute infiltration de questions politiques, alors que, du point de vue purement 

technique, son devoir réel est d'empêcher que cette àffaire ne compromette les 

relations entre les Membres ou ne nuise aux principes mêmes sur lesquels repose 

1'Organisation» 
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... • • • 

Le Professeur Ferreira estime, en conséquence, que, d’une manière géné-

raie, il est préférable que l'OMS ne s'immisce pas dans des questions qui sortent 
•； ' . . . . » 

du domaine technique et qu'elle aurait intérêt^ dans le cas actuel, à laisser 

de côté l'affaire pour le moment• Le temps a toujours été de bon conseil. S
1

il 

n'est malheureusement pas possible de réunir le Comité régional, il serait en 

tout cas plus sage de ne pas* forcer une décision qui risquerait d'aller à l
1

en-

contre des principes directeurs dont s
1

 inspire Inorganisation, • 

Le PRESIDENT propose une brève suspension de séance qui permettra de 

distribuer le projet de résolution du Dr Hayek en anglais et en français et qui 

donnera aux membres du Conseil le temps de la. réflexion. 

• . ‘ 
Dans l'intervalle, le Dr van den Berg, le Professeur Andersen et le 

Professeur Perreira pourraient examiner la possibilité de présenter гш projet de 

résolution dans le sens dés observations qu'ils ont formulées. ‘ 

• . , • 二 . ， . ； . . • ‘ ； • “ : . 

La séance est suspendue à 10 h>3Q et reprise à 10 ЬЛЗ» 

Le Dr HAYEK désire revenir sur un point très important, souvent men-

tionné par les orateurs précédents, à savoir, que le Conseil Exécutif est un 

organe technique. Le Dr Hayek' ne voit rien dans les dispositions pertinentes 

de la Constitution qui justifie cette façon de voir. Le Conseil ne peut pas, 

à son avis； se borner à passer la question sous silence； il est tenu d
1

 émettre 

une opinion. 

Par ailleurs,le Dr Hayek appelle l'attention du Conseil sur deux arti-

cles de la Constitution - les articles 紅6 et 50 - qui ont trait aux comités 
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régionaux et à leurs attributions, A l'heure actuelle, ces articles ne sont pas 

appliqués dans le cas du Comité régional de la Méditerranée orientale et il 

s'ensuit que toute activité et toute coopération inter-régionale se trouvent 

pratiquement paralysées. 

Le Dr Hayek propose un amendement au paragraphe 2 du dispositif de 

son projet de résolution, tel qu'il a été distribué, afin de répondre à une 

objection d
1

ordre constitutionnel qui lui a été signalée. 

Le nouveau paragraphe serait libellé comme suit : 

"ESPERE que ces deux sous-comités se réuniront en 195紅"• 

Le PRESIDENT indique qu'un nouveau projet de résolution, présenté 

conjointement par le Professeur Andersen, le Dr van den Berg， le Professeur Ferreira 

et le Dr Maclean, vient d'être distribué. Il ne semble guère y avoir de divergences 

réelles entre ce projet et celui du Dr Hayek. En conséquence， le Président propose 

de nouveau une brève suspension de séance; les auteurs de ces projets pourraient 

ainsi se concerter et essayer de fondre en un seul texte les deux projets. 

Il en est ainsi décide. 

La séance est suspendue à 11 h, et reprise à 11 h.15* 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution, établi à titre de 

compromis sur la base des deux projets précédents, est présenté conjointement 
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par le Professeur Andersen, le Dr van den Berg, le Professeur Ferreira, le 

Dr Hayek et le Dr Maclean. En voici le texte : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée 

orientale et la nécessité de réunir le Comité régional pour répondre aux 

exigences sanitaires légitimes des Etats Membres et assurer une application 

judicieuse et effective des dispositions stipulées dans la Constitution et 

notamment des articles 18^ k6 et 5。， 

Prenant note des décisions exprimées dans les paragraphes 1 et 5 de 

la. résolution ЧВА6Л1, 

1. EXPRIME son regret que les deux Sous-Comités A et В envisagés par cette 

résolution n'aient pu se réunir comme prévu en 1953; 

2. ESPERE que ces deux Sous-Comités se réuniront en 195紅； 

3. TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport du 

Directeur général sur cette question； 

k. INVITE la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à étudier telle 

procédure permettant la mise en exécution, le plus rapidement possible, 

des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA6.1f7." 

Le Professeur ALIVISATOS observe que la solùtiori proposée le fait 

songer à un pendule.dont le balancement ne ferait pas mouvoir les aiguilles 

de l'horloge. Il est impossible d
1

imposer de l'extérieur une solution véri-

table； la question ne pourra être réglée qu'au moment où les pays intéressés 

auront décidé d'éliminer toute considération d'ordre politique. 
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M. KAHANY estime qu'il serait préférable de remplacer, dans le préambule 

du projet de résolution, l'indication d'articles particuliers par une allusion 

générale aux dispositions de la Constitution； des articles autres que les trois 

articles qui ont été mentionnés sont également applicables. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les représentants d'Etats Membres 

désignés en application de l'article 8 du Règlement intérieur peuvent formuler des 

suggestions mais n'ont pas le droit de soumettre des résolutions ou des amendements 

aux résolutions. En conséquence, le Conseil peut, s'il le désire， examiner la 

suggestion formulée par le représentant d'Israël. Il demande a.ux auteurs du 

projet de résolution de faire connaître leur avis. 

Les cinq membres intéressés expriment l'opinion que la rédaction du 

texte proposé ne devrait pas être modifiée, car ce texte est le résultat d'un 

compromis. Ils font observer que les mots "...une application judicieuse et 

effective des dispositions stipulées..." répondent entièrement à l'objection 

du représentant d'Israël. . 

Le PRESIDENT invite alors le Conseil à voter sur le projet de 

résolution. , * 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution 

EB15.R^5). 

Le PRESIDENT remercie les représentants gouvernementaux qui ont assisté 

à la séance et félicite les membres du Conseil d'être parvenus à une décision 

unanime sur une question aussi délicate. 



ЕВ13АИпД6 R e v . l 
Page 18 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955： Point 3.4 de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 50; documents EB13/WP/1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
EB13//JP/L2 Add.l et EB13/71 ) (suite de la quinzième séance) 

P R O G R A M E D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 t Point 4.3 de l'ordre du j o u r 
(Actes officiels No 50, document EB13/WP/4) (suite de la quinzièbe séance) 

Relations avec le FISE 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les documents ЕН13АГРД2̂  

EEL3/WP/L2 Add.l "Relations entre L'OMS et le FISE». 

Le Dr MACLEAN rappelle que le Conseil d'administration du FISE a demandé 

instamment que les fonds de cette Organisation soient résérvés aux fins pour les-

quelles ils ont été souscrits et que l'OMS rémunère, sur ses propres fonds, le 

personnel international ençloyé à l'exécution des projets communs. Le coût des 

projets que l'on s'attend à voir financer par le FISE s'élève approximativement 

à 6 millions de dollars； le Directeur général a recommandé d'ajouter, en 1955, au 

budget ordinaire un montant d'environ•600.000 dollars pour permettre à 1'OMS de 

s'acquitter de ses obligations en ce qui concerné la fourniture de personnel 

technique. La proportion des dépenses est donc approximativement de 

l'ordre de dix à un. Le rapport du FISE indique le montant des contributions 

versées par les Etats à cette Organisation. Si on compare celles-ci aux contri-

butions versées par les memes Etats au budget ordinaire de l'CMS, on constate un 

écart considérable t ainsi, pour la meme période, un pays a versé au FISE une 

contribution de 1.500.000 dollars alors que sa contribution au budget ordinaire 

de l'OMS a été de 200.000 à 300.000 dollars. On peut donc en conclure, semble—t-il, 

qu'il est relativement aisé de recueillir des contributions bénévoles, surtout 

pour des fins qui éveillent la sympathie. Le Dr Maclean se demande s'il ne serait 

1

 Reproduit dans Actes off. Or^. mond. Santé, 53, appendice 1 
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pas possible de prendre, avec le FISE, dos arrangements permettant à l'OMS de 

recueillir des fonds par les mêmes voies, au moyen peut-être d'appels coirjtiuns 

pour des activités exercées par le FISE et pour des activités exercées par 

l'OMS en collaboration avec le FISE. Des appels pourraient être lancés conjoin-

tement sur cette base, étant entendu qu'un dixième, par exemple, des fonds re-

cueillis serait attribué à l'CMS pour servir à 1'exécution de ses projets sani-

taires en faveur des enfants. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de ne pas pouvoir répondre immédiatement 

au Dr Maclean; il est tout disposé à étudier la question et à faire rapport ulté-

rieurement au Conseil ou à 1'Assemblée. 

Le Dr van den BERG appuie chaleureusement la suggestion du Dr Maclean. 

IL a, à maintes reprises, exprimé lui-même l'opinion qu'un grand nombre de per-

sonnes seraient disposées à prêter un appui financier à l'OMS, notamment dans la 

mesure où celle-ci vient en aide aux pays insuffisscriment développés. Il s'est 

félicité du fait que le Conseil Exécutif ait adressé une suggestion dans ce sens 

au Bureau de 1'Assistance technique. Etant donné que cet organisme ne paraît pas 

décidé à donner suite à cette suggestion， le Dr van den Berg estime quo le moment 

est venu pour 1'OMS de reprendre la question pour son propre compte. 

Le Dr HÏDE attire l'attention sur la subdivision b) de la page 30 du 

document ЕВХЗЛГРДг,
1

 où il est dit s "Il conviendrait de rétablir aussi rapide-

ment que possible 1G partage convenu des responsabilités entre le FISE et l'OMS … 

• . * ' . 

Le fait d'affecter des fonds provenant de contributeons volontaires à une fin 

autre quo celle qui a été prévue tout d'abord et pour laquelle des dispositions 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé， 53, 33 “ 
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financières distinctes ont déjà été prises soulève de graves questions de princi-

pe ..." . Quelques jours auparavant, un membre du Conseil a rappelé 1'objet pour 

lequel ces contributions ont été, en fait, accordées, à savoir l'amélioration 

de la santé et du bien-être des enfante. Le passage que vient de citer le 

Dr Hyde semble indiquer que les fonds ont été verses pour des achats de fourni-

tures uniquement; or, tel n'est pas le cas. 

Le Dr Hyde estime que l'Organisation n'est pas. tenue d'accepter les 

principes qui sont énoncés dans la subdivision d) et dans le paragraphe dont 

elle est extraite.
1

 Le FISE obtiendra des fonds et approuvera de nouveaux projets 

après que le budget de l'OMS pour 1955 aura été voté. D'après ce qui a été dit 

au sujet des priorités, on peut alors s'attendre à ce que l'CMS récLuise des acti-

vités approuvées, afin d'entreprendre des projets pour lesquels le FISE, grâce 

à ses ressources supplémentaires, serait en mesure de fournir des fonds. Ce serait 

là prendre pour base de 1'élaboration des programmes un principe peu satisfaisant} 

il semblerait plus justifié de se conformer à la règle suggérée par l'CMS elle-

même au Bureau de l'Assistance technique^ qui consiste à ne rien entreprendre 

sans être assuré de disposer, de façon continue, des ressources nécessaires. 

Le Dr AKWAR reconnaît avec le Dr Hyde que les contributions ont été 

versées pour la protection de 1'enfance, et non pas expressément pour le FISE en 

tant qu'organisation； à cet égard, la santé des enfants est une considération 

extrêmement importante. Comme l'ont fait remarquer le Directeur général et cer-

tains membres du Conseil, la résolution 

802 (VIII) adoptée par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies à sa huitième session a modifié le statut du FISE. On serait 1

 Actes off. Org, mond. Santé, 33 
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donc fondé à reviser les dispositions qui régissent la collaboration entre 1
J

0MS 

et le FISE. Dans l'Organisation des Nations Unies, 1
J

C»IS est la principale auto-

rité сoordonnatrice des activités sanitaires. 

Le PRESIDENT rappelle que, lors d'une séance précédente, le Conseil 

a été plus ou moins d'avis qu'il y aurait lieu de réexaminer l'accord en viguei*r 

entre l'OMS et le FISE. Le document de travail dont est saisi le Conseil a été . 

préparé à la suite de cette discussion antérieure. Le Directeur général a indi-

qué qu'il est allé aussi loin qu'il lui était possible en sa qualité de Direc-

teur général, dans les négociations qu'il a menées avec le Conseil d'administra-

tion du FISE pour essayer d'obtenir des fonds en vertu de l'accord actuel et que, 

selon lui, la question devrait être examinée à un échelon supérieur. Il appartient 

maintenant au Conseil de décider du mécanisme qu'il y aurait lieu d'utiliser. 

Le Dr van den BERG suggère que le Conseil institue un comité à cet 

effet. 

Le Dr HYDE fait remarquer que la ligne de conduite du FISE qui fait 

1'objet de la discussion actuelle a été adoptée par un organisme intergouverne-

mental； il faudrait, en conséquence, que l'OMS prenne une décision au même 

échelon. C'est donc, selon lui, à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient 

d'examiner la question. 

« 

Le PRESIDENT estime que la, question devrait être soumise à 1
1

 examen 

de l'Assemblée de la Santé• L
1

Assemblée pourrait ensuite la renvoyer au Conseil 

en demandant que le Comité mixte des Directives sanitaires entreprenne des négo-

ciations et établisse un plan. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général charge du Départemént des Services 
• • • , » . • , • * • • . • •, ' ' # • •• 

administratifs et financiers, cite le paragraphe V de la résolution WHA.5.71 

et la section 10 de la page 26 du document EBi^/WP/12 qui porte : A sa onzième 

session, le Conseil Exécutif, "ayant été informe .gue la méthode actuellement 

suivie par le FISE et l'OMS pour la mise à exécution de projets conmuns et pour 

l'adoption de directives communes domie..toiite satisfaction", s estimé "qu'il 

n'y a pas lieu d'y apporter de modification"., 

.Depuis la onzième session.du Conseil, l?Assemtlée générale des Nations 

Unies a adopté la résolution 802 (VXIl) citée, à l'Appendice 6 du document en 

discussion. D'après les termes, de çette résolution,. il,semblerait approprié que 

le Conseil sotimette ses observations ou recoramandations à l'Assemblée de la 

Santé, au Conseil Economique et Social ou au Conseil d'administration du FISE, 

étant donne, en particulier, le changement survenu, depuis la onzième session 

du Conseil, dans la situation financière. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite de la discussion à 

la séance suivante. 

La séance est levée à 12 heures. 
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1 . RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LE COMITE REGIONAL DE LA. MEDITERRANEE 
ORIENTALE : Point 6.6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48, résolu-
tion WHA6.47； document EB13/49) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'en application de l'article 8 du 

Règlement intérieur, les Gouvernements égyptien et israélien seront représentés 

pendant l'examen du rapport sur le Comité régional de la Méditerranée orientale 

(EB13/49). Il souhaite la bienvenue aux représentants de ces Gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le rapport n'appelle pas d'explica-

tions ；il n'a, au stade actuel, aucune remarque à ajouter. Il s *efforcera de 

répondre à toutes les questions qui pourront être posées. 

M . MAHMOUD, représentant de l'Egypte, fait observer que la question 

des réunions du Comité régional de la Méditerranée orientale est déjà ancienne. 

Ce fait est dû au désir de sabotage de ces réunions dont fait preuve l'un des 

Membres de la Région. M . Mahmoud ne voudrait pas revenir sur les circonstances 

qui entourent cette question, mais un fait est clair : le Comité régional ne 

remplit pas sa tâche comme il devrait le faire. Dans ces circonstances, la 

préoccupation de 1'Assemblée de la Santé a été de trouver une solution qui 

permette au Comité régional d'accomplir les fonctions qui lui sont assignées 

par l'Article 50 de la Constitution. 

Cette solution, qui avait pour but de sauvegarder les intérêts sani-

taires de la Région, semblait avoir été trouvée, l'année précédente, avec 

l'adoption de la résolution WHA6.47 dans laquelle l'Assemblée a émis le voeu 

que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionne provisoirement 
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en se subdivisant en deux sous-comités dont la constitution se ferait suivant 

1
!

agrément des pays intéressés• Cette solution ne répondait pas au dêgir 

exprimé par la grande majorité des Membres de la Région, mais l'Assemblée 1
f

a 

adoptée à titre de compromis • On avance maintenant que, aux termes de cette 

résolution^ le Comité régional est composé de deux sous-comités et que, si 

l'un d*eux ne se réunit pas, l'autre ne peut valablement se réunir• M# Mahmoud 

considère que c'est là jouer sur les mots • L^idée qui inspirait la résolution 

était de mettre Israël à même de prendre part aux travaux du Comité régional 

en permettant à ce Membre de choisir de faire partie de 1
1

un des deux sous-

comités • Mais Israël, toujours poussé par un désir de vengeance politique et 

par la mauvaise foi, s
f

est à nouveau mis en devoir de saboter cette solution• 

Sa mauvaise foi est manifeste quand on considère qu'Israël est Membre des 

Bureaux européens de l
1

 UNESCO et de la FAO, mais s 'obstine à empêcher de 

fonctionnér le Comité régional de 1
f

OMS. Au lieu de faire la preuve de sa 

bonne foi en décidant de faire partie du Sous-Comité B, Israël a soulevé des 

objections et, comme il a été tenu compte de ces objections, 1
1

impasse 

continue• 

M . Mahmoud relève ensuite un fait qui ne manque pas de significa-

tion • En effet, le Directeur général, en annulant la réunion prévue pour le 

Sous-Comité A, à la suite de communications émanant des Gouvernements de la 

France et du Royaume-Uni, a en fait donné à Israël le droit de veto sur les 

travaux de l'Assemblée. L'Egypte ne partage pas 1 Opinion qui veut que le 

Directeur général ait le droit ou le devoir de déférer au voeu d'un seul 

Membre contre la majorité des Membres de la Région, surtout quand l
!

action 

de ce seul Membre tend à rendre nulle une décision de 1
f

Assemblêe • 
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Israël prétend que la procédure suggérée pour la conduite des tra-

vaux des sous-comités est anticonstitútionnelle • On se rappellera que, pen-

dant la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur régional avait 

expliqué la procédure qu'il envisageait pour le fonctionnement des sous-

comités et que la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques avait accepté les vues du Directeur régional. Personne, ni Israël, 

ni aucun autre Membre, ne s'est alors opposé à cette procédure. Le Secré-

tariat également ne semble pas se souvenir de cette occasion. 

L'Organisation a une mission essentiellement humanitaire et le 

Comité régional doit prendre des décisions concernant la Région tout entière. 

Ce serait une monstruosité de permettre au pays qui est responsable de 

l«etat de choses actuel d'empêcher, par son obstruction, qu'une aide soit 

donnée au million de réfugiés dispersés dans tous les Etats arabes • 

La résolution de l'Assemblée doit être appliquée de façon que le 

Comité régional puisse se réunir sous la forme des deux sous-comités propo-

sés .Le Consèil devrait donc recommander à 1'Assemblée que, si la majorité 

des Membres de la Région est désireuse de se réunir dans l'un des sous-

comités, ce sous-comité ait le droit de se réunir même si l'autre sous-

comité est empêché de le faire en raison de la mauvaise foi d'un seul 

Membre• 

M . KâHANY, représentant d'Israël, rappelle que la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé s'est longuement occupée de la situation créée 

dans la Région de la Méditerranée orientale à la suite de 1'attitude 
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adoptée par les pays arabes qui ont décidé, en 1951/ de ne plus siéger au 

Comité régional avec Israël 一 Membre régulier de cette Région depuis 1949 • 

et qui ont, de ce fait, rendu impossibles les réunions annuelles du Comité 

régional• Etant donné que l'attitude des pays arabes n'avait pas changé et 

que ces pays réclamaient 1
f

éloignement d
!

Israël du Comité régional, la 

Sixième Assemblée de la Santé a abouti à la conclusion qu'il serait abso-

lument contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution de 1 Organi-

sation Mondiale de la Santé de permettre à un groupe de ses Membres dispo-

sant de la majorité des voix dans une région donnée de priver - pour des 

raisons purement politiques - un autre Membre de cette région des droits 

et prérogatives que lui confère la Constitution• C'est certainement en se 

fondant sur cette considération que 1
f

Assemblée a adopté sa résolution 

(WHA6 »47) par laquelle elle a décidé, notamment, de renvoyer sine die 

1
f

examen de la question afférente à 1'absence de réunions du Comité ré-

gional de la Méditerranée orientale。 

Il semble bien que cette question ne pourra donner lieu à aucune 

solution aussi longtemps que les pays arabes n
!

auront pas modifié leur 

attitude à l'égard de la participation légitime d
f

Israël aux travaux du 

Comité régional • lfAssemblêe, soucieuse de ne laisser inexplorée aucune 

voie, a exprimé
y
 dans la même résolution, ш voeu suggérant que le Comité 

régional pourrait peut-être fonctionner provisoirement en se subdivisant 

en deux sous-comités,, à la condition que la constitution de ces deux 

sous—comités se fasse suivant l'agrément des pays intéressés « 
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Il s'agissait donc, dans ce passage, d'un simple voeu et non 

point d'une décision de l'Assemblée; l'arrangement envisagé dans ce voeu 

ne pouvait, en tout cas, se réaliser sans un accord préalable de la part 

des Membres de la Région le plus directement intéressés• Ce que l'Assem-

blée envisageait, с丨était un arrangement à l'amiable, acceptable pour la 

minorité aussi bien que pour la majorité. Le Gouvernement israélien, en 

dépit de doutes très sérieux quant aux possibilités pratiques de mise en 

oeuvre d'une telle suggestion, ne s'y est point opposé, car il estimait 

q u
iil convenait d'explorer toutes les voies pouvant mener à la reprise 

éventuelle des travaux du Comité régional. L'expérience a pleinement 

confirmé le bien-fondé des doutes du Gouvernement israélien et a montré 

que ladite suggestion n'est point de nature à mettre fin, même provisoi-

rement, à l'impasse que constitue le refus des pays arabes de collaborer 

avec Israël au sein du Comité régional. 

Aucun des onze Pays Membres ayant le siège de leur Gouvernement 

dans la Région n'a exprimé le désir de siéger dans le Sous-Comité B, et 

l'un seulement des trois pays européens administrant des territoires 

dans la Région s «est déclaré prêt à siéger dans les deux sous-comités• 

En dépit de la condition stipulant que la constitution des deux sous-

comités devait se faire suivant 1'agrément des pays intéressés, aucun 

accord précis portant sur la composition de ces deux sous-comités n'a 

précédé la consultation par écrit entreprise par le Directeur régional, 

Il était cependant à prévoir qu'une question constitutionnelle d'une 
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pareille complexité ne saurait être résolue par un simple échange de let-

tres • Au surplus, Israël n
1

avait point de choix vraiment libre, puisque le 

siège du Sous-Comité A avait étê fixé d
1

avance à Alexandrie où, comme cha-

cun sait, le Gouvernement égyptien refuse d
 r

admettre les représentants 

d
1

Israël. 

C'est l'évidence même qu
1

aucun système de travail par voie de 

subdivision du Comité régional ne peut être réalisé sur une base tant 

soit peu équitable si la totalis des Membres effectifs de la Région sont 

représentés dans un sous-comité seulement, alors qu
!

il ne reste qu
!

un 

Membre pour siéger dans 1
1

autre • Cela équivaudrait à l'exclusion à peine 

camouflée dudit Membre de sa Région • 

Le Gouvernement israélien a exprimé de sérieuses réserves 

. . . . . •： • • • 

d'ordre constitutionnel contre la procédure proposée par le Directeur 

régional pour la mise en application du voeu de 1 •Assemblée (EB13/49, 

Annexe F) • Le point de vue du Gouvernement israélien se résume comme 

suit : il n
T

est. opposé à aucun effort de bonne.foi tendant à trouver, 
. ‘ ‘ • 

au moins provisoirement, une issue à 1'impasse^ sous réserve que l'on 

arrive à une distribution numériquement et qualitativement équitable 

des Membres des.deux sous—comités et que la procédure réglant la consti-

tution de ces deux sous-comités et leur fonctionnement comme un tout 

soit établie d'avance d
!

une manière compatible avec la Constitution de 

1 Organisation Mondiale de la Santé et avec la règle générale de tout 

système parlementaire suivant laquelle une décision quelconque doit être 
le résultat d'une libre discussion qui la précède 
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Le représentant d'Israël a la certitude que le Conseil recon-

naîtra que l'effort accompli par le Directeur régional ne laisse pas 

grand espoir qu'une solution puisse actuellement être trouvée. Dans ces 

conditions, ne serait—il pas plus sage de faire savoir à 1«Assemblée de 

la Santé que son voeu s'est révélé irréalisable, mais qu'il 'vaudrait 

mieux attendre des temps plus propices pour procéder à un nouvel examen 

de cette question. 

Le Dr HAÏEK donne au Conseil l'assurance que c'est uniquement 

e n
 qualité de membre du Conseil Exécutif qu'il formulera des observa-

tions sur la question déjà ancienne qui est en discussion. Suivant le 

rapport, le Directeur régional, pour répondre à la résolution de 

1'Assemblée de la Santé (WHA6.47)， a pris les mesures qu>il estimait 

pertinentes - suivant une procédure pleinement approuvée par la majo-

rité des Membres de la Région - en vue de constituer les deux sous-

comités envisagés et, par la suite, a fait savoir aux Etats qui avaient 

accepté de participer au Sous-Comité A et qui constituaient la majorité 

de la Région, qu'une réunion de ce sous-comité se tiendrait à Alexandrie 

le 1er octobre 1953 • 

Douze Etats Membres avaient fait des préparatifs pour assister 

à cette réunion. Par ailleurs, l'Italie s'était déclarée prête à prendre 

part aux deux sous-comités, la France au Sous-Comité A seulement, et le 

Royaume-Unij après avoir manifesté son désir de participer aux deux 

réunions régionales, s «était récusé et, au dernier moment, avait déclaré 
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télégraghiquement qu
r

aucun des deux sous—comités ne devrait se réunir sans Israël• 

A ce mcwnent, le Directeur général, se fondant sur 1
 f

Article 47 de la Constitution et 

sur la demande d
r

un seul Etat Membre de la Région) a estimé qu'il était Impossible 

d
1

admettre que le Sous-Comité A puisse se réunir seul et a demandé, en conséquence, 

au Directeur régional d
 т

агшгд1ег les arrangements qu
f

il avait pris antérieurement • Le 

Dr Hayek ne peut arriver à comprendre sur quelle base juridique se fonde cette décision 

C'est en exécution de 1'Article 47 de la Constitution que 1'on aurait dû 

tenir la réunion, précisément à cause du fait que les Membres de la Région, dans leur 

majorité, avaient accepté d'y participer• D Ailleurs, la décision du Directeur général 

a donné lieu à de nombreuses protestations, notamment celles des Gouvernements de 

l'Irak et de la Syrie. Pour autant que le Dr Hayek puisse le voir, rien ni dans la 

lettre, ni dans l
1

esprit de la résolution n
!

exige que les deux sous-comités se 

réunissent simultanément • 

Les doutes que 1'on formule actuellement sur la constitutionalité de la 

résolution ne sont pas à retenir• En effetj la résolution a été prise par l
f

Assemblée 

de la Santé sur la recommandation de sa Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques et les Actes indiquent que le représentant israélien, qui 

exprime maintenant des doutes sur la constitutionalité de la résolution, s
f

est à 

cette époque abstenu de voter et n'a soulevé aucune objection-

La procédure consistant à obtenir une décision par correspondance n
f

est 

ni constitutionnelle, ni anticonstitutionnelle. Elle est conforme à une pratique 

établie depuis les débuts de l'Organisation. Dans le cas présent, cette procédure 

a été suggérée à juste titre comme un moyen de permettre à l'un des Etats Membres 

de se réunir avec certains autres Etats Membres de la Région； tout en donnant la 

possibilité à la majorité restante de se concerter au sujet de ses besoins sani-

taires régionaux * 
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Tel aurait été le résultat obtenu si tous les pays avaient été unique-

ment guidés par l'intérêt supérieur de 1'Organisation et par l'état de la santé 

publique dans la Région. Si l
l

OMS doit continuer à être l'autorité coordinatrice 

internationale, il faut écarter toutes considérations politiques susceptibles de 

compromettre la bonne marche de 1<Organisation et ne pas permettre qu'un seul 

Membrej ou un groupe de Membres> ptdsse dicter la voie à suivre. 

Dans ces conditions, le Dr Hayek désire soumettre à 1'examen du Conseil 

Exécutif le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée orien-

tale et la nécessité de réunir le Comité régional pour répondre aux exigences 

sanitaires légitimes des Etats Membres et assurer une application judicieuse 

et effective des dispositions stipulées dans la Constitution et notamment des . 

Articles 18, 46 et 50; 

1 . EXPRIME son regret que les deux Sous-Comitês A et В envisagés par cette 

résolution WHA6 Л1 n
!

aient pu se tenir, comme prévu, en 1953 5 

2 . RECOMMANDE la ré-union^ en 1954； de ces deux Sous—Comités et, le cas 

échéant, toutes conditions requises étant remplies, la réunion d'un seul de 

ces deux Sous-Gomitês； 

3 • INVITE la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à étudier telle procé-

dure permettant la mise à exécution le plus rapidement possible des disposi-

tions du paragraphs 2 de 1P. résolution ¥HA6.47 

Le Professeur ANDERSEN regrette vivement la situation peu satisfaisante 

dans laquelle se trouve la Région de la Méditerranée orientale. Malheureusement, 

toute cette question est liée à des considérations politiques qui ne sont pas du 
• • « 

ressort du Conseil
e
 II propose donc que la question soit renvoyée à 1 Assemblée 

de la Santé « 
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Le Dr van den ВЕШ s'associe en principe aux observations présentées par 

* t 

le Dr Andersen« Le Conseil Exécutif est un organisme technique; ses membres repré-

sentent 1'Assemblée de la Santé et non des pays considérés isolément. 

La question technique qui se pose à propos du problème actuellement exami-

né est celle du fonctionnement éminemment souhaitable, sinon essentiel, d'\in Comité 

régional dans la Région de la Méditerranée orientale® Aucune raison d'ordre techni-

que n'a été avancée juscji'ici pour justifier le fait que le Comité ne fonctionne 

pas. A sa connaissance, les raisoné sont d'ordre politique. Or le Conseil n'a pas 

一 \ 

qualité pour s'occuper de questions politiques et il devrait, de l'avis du Dr 

van den Berg, se borner à exprimer le regret que le Comité régional ne fonctionne •• 

pas et qu'il n
f

ait pas été possible de mettre à effet la résolution: adoptée à ce 

sujet par la Sixième Assertblée Mondiale de la Santéo 

Le Professeur FERREIRA Observe que les membres qui ne sont pas directement 

touchés par ce problème si ancien semblent unanines à reconnaître que les considéra-

tions politiques qui en sont 1
1

 origine sont la cause de la difficulté en présence 

de laquelle se trouve le Conseil
 c
 II paraît donc aisé de conclure â l'iirçiossibilité 

d'une solution« Cependant
y
 il ne faut pas perdre de vue que l

r

OMS doit éviter 

toute infiltration de questions politiques, alors que, du point à^ vue purement 

technique, son devoir réel est d'empêcher que cette affaire ne compromette les 

relations entre les Membre s ou ne nuise aux principes mêmes sur lesquels repose 

1
1

Organisationo .， 
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Le Professeur Ferreira estime, en conséquence, que, d'une manière géné-

rale, il est préférable que l'OMS ne Б'immisce pas dans des questions qui sortent 

du domaine teoimique et qu'elle aurait intérêt, dans le cas actuel, à laisser 

de côté l'affaire pour le moment* Le tenç>s a toujours été de bon conseil. S'il 

n
f

est malhetireusement pas possdble de réunir le Comité régicxial, il serait en 

tout cas, plus sage de ne pas forcer une décision qui risquerait d'aller à 1'en-

contre du principe directeur dont s
f

inspire l'Organisation* 

Le PRESIDENT propose une brève suspension de séance qui permettra de 

distribuer le projet de résolution du Dr Hayek en anglais et en français et qui 

donnera aux membres du Conseil le temps de la réflexion• 

Dans l
f

intervalle, le Dr van den Berg, le Dr Andersen et le Professeur 

Ferreira pourraient examiner la possibilité de présenter un projet de résolution 

dans le sens des observations qu
!

ils ont formulée s* 
• • ‘ , • 

La séance est suspendue à 10 tu30 et reprise à 10 h»4$# 

Le Dr HAYEK désire revenir sur ш point très iirçortant, souvent itien-» 

t;Lonné par les orateurs précédents
f
 à savoir, que le Qonseil Exécutif est un 

• , .... . * 

organisme technique. Le Dr Hayek ne voit rien dans les dispositions pertinentes 

de la Constitution qui justifie cette façon de voir. Le Conseil ne peut pas^ 

à son avis, se borner à passer la question sous silence j il est terni d' émettre 

une opiniez 
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Par ailleurs, le Dr Hayek appelle l
f

attention du Conseil sur deux articles 

de la Constitution - les articles 46 et 5〇 - q u i ont trait aux comités régionaux 

et à leurs attributions• A 1'heure actuelle, ces articles ne sont pas appliqués 

dans le cas du Comité régional de la Méditerranée orientale et il s
1

ensuit que 

toute activité et toute coopération inter-régionale se trouvent pratiquement 

paralysées» 

Le Dr Hayek propose un amendement au deuxième paragraphe du dispositif 

de son projet de résolution, tel qu'il a été distribué, afin de répondre à une 

objection d'ordre constitutionnel qui lui a été signaléeо 

Le nouveau paragraphe serait libellé comme suit i 

"ESPERE que ces deux sous-comités se réuniront en 1954"• . 

Le PRESI
7

^，，indique qu
J

un nouveau projet de résolution> présenté 

conjointement par le Dr Andersen, le Dr van den Berg, le Professeur Ferreira et 

le Dr Maclean, vient d'être distribuéо H ne semble guère y avoir de divergences 

réelles entre ce projet et celui du Dr Hayek® En conséquence^ le Président pro-

pose de nouveau une brève suspension de séance} les auteurs de ces projets pour-

raient ainsi se concerter et essayer de fondre en un seul texte' les deux projets. 

Il en est ainsi décidée 

La séance est suspendue à 11 h» et reprise à. 11 h#X5» 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution, établi à titre de 

compromis sur la base des deux projets précédents, est présenté conjointeinent 
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par le Professeur Andersen, le Dr van den Berg, le Professeur Ferreira, le Dr Hayek 

et le Dr Maclean. Il donne lecture du nouveau texte. 

Le Dr ALIVISATOS observe que la solution proposée le fait songer à un 

pendule dont le balancement ne ferait pas mouvoir les aiguilles de l'horloge. 

Il est impossible d'imposer de 1'extérieur une solution véritablei la question ne 

pourra être ré^ée qu'au moment où les pays intéressés auront décidé d'éliminer 

toute considération d'ordre politique• 

Le PRESIDENT déclare que tous les mentores du Conseil partagent l'espoir 

du Dr Alivisatos de voir intervenir d'ici peu une solution amiable. 

M . KA.HANY estime qu'il serait préférable de remplacer, dans le préambule 

du projet de résolution, l'indication d'articles particuliers par une allusion gé-

nérale aux dispositions de la Constitution; des articles autres que les trois ar-

ticles qui ont été mentionnés sont également applicables. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les représentants d'Etats Membres 

désignés en application de l'article 8 du Règlement intérieur peuvent formuler des 

suggestions mais n'ont pas le droit de soumettre des résolutions ou des amendements 

aux résolutions. En conséquence, le Conseil peut, s'il le désire, examiner la 

suggestion formulée par le représentant d'Israël. Il demande aux auteurs du projet 

de résolution de faire connaître leur avis. 

Les cinq mentores intéressés expriment l'opinion que la rédaction du texte 

proposé ne devrait pas être modifiée, car ce texte est le résultat d'un conpromis書 
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Ils font observer que les mots " • • о une application judicieuse et effective des 

dispositions stipuléese##
,f

 répondent entièrement à objection du représentant 

d
!

Israe*l# 

Le PRESIDENT invite alors le Conseil à voter sur le projet de résolution, 

qui est ainsi conçu % 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée 

orientale et la nécessité de réunir le Comité régional peur répondre aux 

exigences sanitaires légitimes des Etats Membres et assurer une application 

judicieuse et effective des dispositions stipulées dans la Constitution at 

notamment des articles 18, 46 et 50， 

Prenant note des décisions exprimées dans les paragraphes 1 et 3 de la 

résolution 

1參 EXPRIME son regret que les deux Sous-Comités A et В envisagés par cette 

résolution n'aient pu se tenir comme prévu en 1953J 

2% ESPERE que ces deux Sous-Comités se réuniront en 1954J 

3» TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport du 

Directeur général sur cette questionj 

4» INVITE, la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à étudier telle 

procédure permettant la mise en exécution, le plus rapidement possible, des 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHâ6.47#" 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Le PRESIDENT remercie les re présentants gouvernementaux qui ont assisté 

à la séance et félicite les membres du Conseil d
f

être parvenus à ше décision 

unanime sur une question aussi délicate• 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 î Point 3.4 de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 50; documents EB13/WP/1, 2，3，6, 7, 8, 10, 1 1 , 1 2 , 

EBl3ArPA2
-

Âddjritr*ËBÏ3/7I )"Tsuite )； 
PROGRAMME D丨ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 : Point 4.3 de l'ordre du jour 、 

(Actes officiels No 50, document EB13/WP/4) (suite) 

Relations avec le FISE 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les documents ЕЖЗА^А
2 e t 

ЕШДГРЛ
2

 Add.l "Relations entre l'OMS et le FISE"» 

Le Dr MCI,EAU rappelle que le Conseil d'administration du FISE a demandé 

instamment que les fonds de cette Organisation soient réservés aux fins pour les-

quelles Ils ont été souscrits et que l'OMS rémunère, sur ses propres fonds, le 

personnel international employé à l'exécution des projets communs. Le coût des 

projets que l'on s'attend à voir financer par le FISE s'élève approximativement 

à 6 millions de dollars； le Directeur général a recommandé (Rajouter, en 1955, au 

b u d
g e t ordinaire un montant d'environ 600.000 dollars pour permettre à l'OMS de 

s'acquitter de ses obligations en ce qui concerne la fourniture de personnel 

technique. Les dépenses proportionnelles sont donc approximativement dans la 

relation de dix à un。 Le rapport du FISE indique le montant des contributions 

versées par les Etats à cette Organisation, Si on compare celles-ci aux contri-

butions versées par les memes Etats au budget ordinaire de l'OMS, on constate un 

écart considérable ainsi, pour la même période, un pays a versé au FISE une 

contribution de 1.500.000 dollars alors que sa contribution au budget ordinaire 

de l'OMS a été de 200,000 à 300.000 dollars。 On peut donc en conclure, semble-t-il, 

qu»il est relativement aisé de recueillir des contributions bénévoles, surtout 

pour des fins qui éveillent la sympathie. Le Dr Maclean se demande s'il ne serait 
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t pas possible de prendre, avec le FISE, des arrangements pei?nettant à l'QMS de 

recueillir des fonds par les mêmes voies, au moyen peut-être d'appels conmins 
• « » 

pour des activités exercées par le FISE et pour des activités exercées par 

1'OMS en collaboration avec le FISE. Des appels pourraient être lancés conjoin-

tement sur cette base, étant entendu qu'un dixième, par exemple, des fonds re-

cueillis serait attribué à l'OMS pour servir à l'exécution de ses projets sani-

taires en faveur des enfants• 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de ne pas pouvoir répondre immédiatement 

au Dr Maclean; il est tout disposé à étudier la question et à faire rapport ulté-

rieurement au Conseil ou à 1'Assemblée. 

« • 

Le Dr van den BERG appuie chaleureusement la suggestion du Dr Maclean. 

Il a, à maintes reprises, exprimé lui-même 1
1

opinion qu'un grand nombre de per-

sonnes seraient disposées à prêter un appui financier à 1
!

OMS, notamment dans la 

mesure où celle-ci vient en aide aux pays insuffisamment développés. Il s'est 

félicité du fait que le Conseil Exécutif ait adressé une suggestion dans ce sens 

au Bureau de 1'Assistance technique. Etant donné que cet organisme ne paraît pas 

décidé à donner suite à cette suggestion, le Dr van den Berg estime que le moment 

est venu pour 1
!

OMS de reprendre la question pour son propre compte• 

Le Dr HÏDE attire l
f

attention sur la subdivision b) de la page 30 du 

document ЕВ13ЛГРД2, où il est dit t "Il conviendrait de rétablir aussi rapide-

ment que possible le partage convenu des responsabilités entre le FISE et 1'OMS •• 

Le fait d
T

affecter des fonds provenant de contributjons volontaires à une fin 

autre que celle qui a été prévue tout d'abord et pour laquelle des dispositions 
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financières distinctes ont déjà été prises soulève de graves questions de 

principe . Q u e l q u e s jours auparavant, un membre du Conseil a rappelé l'objet 

pour lequel ces contributions ont été, en fait, accordées, à savoir l'améliora-

tion de la santé et du bien-etre des enfants. Le passage auquel s'est référé le 

p
r
 ify-de semble indiquer que les fonds ont été versés pour des achats de fournitures； 

or, tel n'est pas le cas. 

Le Dr Ify-de estime que l'Organisation n'est pas tenue d'accepter les 

principes qui sont énoncés dans le passage cité de la page 30 ainsi que dans la 

subdivision d). Il est possible qie, une fois que le budget de l'OMS pour 1955 

aura été voté, le FISE reçoive des contributions inattendues, de 1'ordre de 

5 à 10 millions de dollars. D'après ce qui a été dit au sujet des priorités, on 

peut alors s'attendre à ce que l'OMS réduise des activités approuvées, afin 

d'entreprendre des projets pour lesquels le FISE, grâce à ces ressources sup-

plémentaires, serait en mesure de fournir des fonds. Ce serait là prendre pour 

base de l'élaboration des programmes un principe peu satisfaisant; il semblerait 

plus justifié de se conformer à la règle suggérée par l'OMS elle-même au Bureau 

de 1'Assistance technique, qui consiste à ne rien entreprendre sans être assuré 

de disposer, de façon continue, des ressources nécessaires. 

Le Dr ANWAR reconnaît avec le Dr îfyde que les contributions ont été 

versées pour la protection de l'enfance, et non pas expressément pour le FISE en 

tant qu'organisationj à cet égard, la santé des enfants est une considération 

extrêmement importante. Comme l'ont fait remarquer le Directeur général et cer-

tains membres du Conseil, la résolution adoptée par la Huitième Assemblée géné-

rale des Nations Unies a modifié le statut du FISE. On serait donc fondé à 
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reviser les dispositions qui régissent la collaboration enti»e l
f

OMS -et le FISE. 

Dans l'Organisation des Nations Unies, l'OMS est là principale autorité coordi-

natrice des activités sanitaires» 

Le PRESIDENT rappelle que, lors d
f

ixne séance précédente, le Conseil 

a été plus ou moins d
!

avis q u ^ l y aurait lieu de réexaminer l'accord en vigueur 

entre l'OMS et le FISE. Le document de travail dont est saisi le Conseil a été 

préparé à la suite de cette discussion antérieure. Le Directeur général a indi-

qué qu
!

il est allé aussi loin qu'il lui était possible en sa qualité de Direc-

teur général, dans las négociations qu'il a menées avec le Conseil dAdministra-

tion du FISE pour essayer d'obtenir des fonds en vertu de 1'accord actuel et que, 

selon lui, la question devrait être examinée à un échelon supérieur• Il appar-

tient maintenant au Conseil de décider du mécanisme qu'il y aurait lieu d
!

utiliser 

Le Dr van den BERG suggère que le Conseil institue un comité à cet 

effet» 

Le Dr HÏDE fait remarquer que la ligne de conduite du FISE Qui fait 

l^bjet de la discussion actuelle à été adoptée à la suite d'une consultation 

intergouvernementale j il faudrait, en conséquence, que l'QaS procède à une con-

sultation au même échelon. C
T

est donc, selon lui, à 1 Assemblée de la Santé 

qu'il appartient, en premier lieu, d'examiner la question. 

Le PRESIDENT estime que la question devrait etre soumise à l
1

examen 

de 1 Assemblée de la Santé. L'Assemblée pourrait ensuite la renvoyer au Conseil 

en demandant que le Comité mixte des Directives sanitaires entreprenne des négo-

ciations et établisse un plan» 
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M. SIEGEL, Sous— Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, cite Xe paragraphe 4 de la résolution WHA.5.71 et 

le paragraphe 10 de la page 26 du document EB13AîP/L2 qui porte : "Le Conseil 

Ebcêcutif, ayant été informé à sa onzième session, que la méthode actuellement 

suivie par le FISE et 1'OMS pour la mise à exécution de projets communs et pour 

1«adoption de directives communes donne toute satisfaction, a estimé qu'il n'y 

a pas lieu d'y apporter de modification". 

Depuis la onzième session du Conseil, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté la résolution citée à 1'Appendice 6 du doctunent en discussion. 

D'après les termes de cette résolution, il semblerait approprié que le Conseil 

soumette ses observations ou re с ommandations à l'Assemblée, à l'ECOSOC ou au 

Conseil d
1

administration du FISE, étant donné, en particulier, le changeront 

survenu, depuis la onzième session du Conseil, dans la situation financière, 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite de la discussion à la 

séance suivante. 

La séance est levée à midi. 


