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1. 藤BOURSE: ENT DES I. :POTS POUR 1951 : point 14 de l'Ordre du jour 
(Document EB7/5) 

Le PRESIDENT rappelle que l'on a décidé, en 1950, que l'Organisation rem-

bourserait les impôts versés par des membres du personnel tenus, par la légis-

lation de leur pays, à les acquitter. Telle est également la pratique des autres 

organisations des Nations Unies. Le Comité désirera peut-être recommander qu'il 

en soit de même en 1951。 Les membres du personnel intéressés sont heureusement 

peu nombreux. 

lir SIEGER Secrétaire, déclare qu'il est difficile de prévoir quel sera le 

montant exact, mais que l'on a prévu, au budget, une somme de ̂  20.000 à 

:ip 25.000. 

Le Dr BR/iDY, répondant à une question du PRESIDENT, convient que le rem-

boursement doit être effectué. 

Le Dr МКБШШМ estime inopportune une différence de traitaient entre les 

Etats Membres de Organisation, et suggère que les membres du Conseil désignés 

par les pays intéressés saisissent de cette question les administrations natio-

nales de ces pays. Le remboursement des impôts constitue une réduction assez 

importante des contributions versées à l'OIIS par les Etats intéressés. Tout en 

appréciant le fait que certains Etats Membres - en particulier les Etats-Unis 

d'Amérique - versent de fortes sommes, le Dr Lakghmanan n'estime pas satisfaisant 

que, en ce qui concerne certains Etats, une charge incombe à l'OLÎS. En outre, 

la meme attitude pourrait être adoptée par d
!

autres Etats qui abandonneraient 

leur politique d
!

 exonération des impôts, si bien que la charge de l'OLÎS s'en 

trouverait considérablement accrue. 
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LINDSAY se déclare d'accord, en principe, avec le Dr Lakshmanan, mais 

rappelle quo l'Organisation est engagée par les contrats qu'elle a accordés 

aux membres de son personnel. En assumant la charge des impôts du personnel 

intéressé, 1'0：5 a transformé l'inégalité nationale an. une inégalité interna-

tionale‘ On pourrait, éventuellement„ trouver une solution dans l'imposition, 

par l'Organisation, des membres de son propre personnel ainsi que 1'envisagent 

les Nations Unies. 

Quant à la situation actuelle, on peut se résigner à la voir subsister une 

autre année, puisque les mesures législatives à prendre sont à l'étude aux 

Etats-Unis d'ijnérique. 

Mr ROSKüiN confirme que les Etats-Unis d'Amérique étudient les mesures lé-

gislatives à prendre sur ce point» En fait ils les étudient depuis plusieurs 

années， mais d'autres problèmes internationaux plus urgents se sont posés. Pour 

l'OIiS, il s'agit de sommes relativement peu importantes, car, seuls， sont en 

cause les menbres du personnel, de nationalité américaine, travaillant aux 

Etats-Unis et non pas ceux qui travaillent hors de leur p^rs. On a 1'espoir que 

la législation pertinente sera très prochainement adoptée, bien qu'il soit, 

naturellement, impossible de garantir que d'autres questions de politique exté-

rieure ne se verront pas accorder la priorité. 

Le Dr van den BERG considère que, en attendant l'adoption des dispositions 

législatives, on ne peut qu'autoriser les remboursements. 

• Ье PRESIDENT, qui est d'accord avec le Dr Lakshmanan, sur la question de 

principe, fait remarquer que, si l'Organisation refusait de rembourser au 

personnel les versements qu'il effectue au titre des impôts sur le revenu, il 

en résulterait une inégalité de traitement entre les membres de ce personnel. 
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Actuellement, il estime que le Comité, tout en prenant note des objections sou-

levées par certains membres, devrait recommander que le Directeur général soit 

autorisé à rembourser les impôts jusqu
1

 à un maximum de 25.000 pour 1' exercice 

en cours. Le Comité pourrait recommander que l'Assemblée de la Santé et le . 

Conseil examinent â nouveau la question, avant la fin de I95I. 

Ье SECRETAIRE, indique que deux principes sont en cause. Le premier a été 

mentionné par le Dr Lakshmanan^ quant à l'autre, il a trait à l'égalité de trai-

tement du personnel. A moins que l'on n'adopte une résolution analogue à celle 

qui a été suggérée dans le document EB7/5, certains membres du personnel seront 

traités différemment des autres. 

be PRESIDENT.ne pense pas que, à l'heure actuelle, on puisse effectuer des 

modifications importantes. L'OIiS ne peut adopter une pratique distincte et doit 

attendre que la question ait été réglée par les Nations Unies. 

Ье Dr LAKSHMANAN demande si 1'exanen do cette question ne pout être différé 

jusqu'à la prochaine session du Conseil, attendu que le romboursenent afférent 

à I95I ne sera pas opéré avant la fin de 1» année, et que les Etats-Unis et les 

Nations Unies auront, peut-être, pris alors une décision. 

Le SECRETAIRE déclare que, en général, le remboursement des impôts n'est 

opéré que lorsque le membre du personnel a effectué les vers aients à son gouver-

nement, c'est-à-dire après la fin de l'année. Toutefois, dans certaines circons-

tances, on peut consentir une avance lorsque le membre du personnel doit payer 

des impots par acomptes. Néanmoins, il s'agit de savoir non pas à quelle époque 

les sommes sont versées, niais si le Directeur général est autorisé à les rembourser. 
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Il est donc nécessaire que la question soit précisée au début de 1丨année, afin 

q U e 1 6 D i r e C t e U r Пе f a s s e

 P场
 à

 — шешЫез du personnel, des promesses que, 

à la fin de 1'année, il ne pourrait pas Être en mesure de tenir. Le Secrétaire 

S 0 U l i g n G q U e l a r é d a c t i o n d u

 P
r o

扣 t de résolution qui figure d ^ s le document 

КЕГ7/5 est telle que les paiements ne seront effectués que si les in
P
8t

S
 ont été 

effectivenent verses• 

Le DIRECTEUR GENERAL considère cette question comme importante du point 

d e

 ^
6 d u r e c r u t e m e n t

‘
 car

‘ de nombreux cas, le seul avantage financier 

q U e C 0 m p 0 r t e

 l'acceptation d'une nomination à l'ŒiS est constitué par Hexoné-

ration d'impôts. Si l'on ne peut promettre le remboursanent, 1'effet sur le 

recrutement sera certainement très défavorable. 

Le Dr von den BERG, appuyé par. lir Lindsay et par le Président, propose 

l'adoption du projet de résolution. 

D é c i 3 i o n

 :
 1 1 o s t d é c i d é d e

 transmettre au Conseil e^cutif le projet de 

résolution ci-après : 

Le Conseil Ebécutif 

AUTORISE le Directeur général à rembourser aux membres du personnel la 
S O m m e p

^
é e

 ^
 ш х a u

 ^ t r e des impSts nationaux (y empris les impôts 

dtstat qu'ils sont tenus d'acquitter) sur les traitements et indemnités que 

leur aura versés l'Organisation Mondiale de la Santé pendant tannée 1
9 5
1 . 
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.2、 PROGRiU£.E ET PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEAIENT AIRES POUR 1951 (REiBOURSEiENT 
DES AVMCES CONSENTIES PAR LE FONDS DE ROUIEIIENT AU TITRE DES DEPENSES 

..EIPREVUES) : Point U de 1»Ordre du jour (Document EB7/35) 

Le SECRETAIRE présente le document EB7/35 qui débute par la reproduction 
• • - » 

d
1

 extraits de la correspondance échangée par le Secrétaire- général des Nations 

Unies et le Directeur général^ extraits dont il ressort que le Directeur général, 

en réponse à une demande du Conseil de Sécurité^ a accepté de fournir certains 

techniciens sanitaires en vue d:
1

 activités* relatives à I
1

 assistance à la popula-

tion civile de Corée. On a recruté et envoyé en Corée en septembre et en octobre 

195Cb cinq équipes/ comprenant chacune un fonctionnaire médical au courant des 

questions d
f

 administration de santé publique et un ingénioux* sanitaire et, d
1

 au-

tre part, deux administrateurs de la santé publique, chargés de donner des avis 

au gouvernement et deux fonctionnaires administratif s, soit en tout 1Д membres 

du personnel. Ce fàit nouveau a été immédiatement porté à la connaissance des 

membres du Conseil Exécutif 'par le Directeur général. Le coût de ces services 

en 1950， qui est comparativement faible, a été imputé sur les fonds disponibles 

dans le budget de 1950, Les prévisions pour 1951， figurant dans l
r

 annexe au 
* _ * • » 

docvraent EB7/35 et s'élevant au total à $ 2Л5.34Л,conprennent les crédits néces-

saires pour un deuxième groupe de cinq .équipes dont, à la fin de 1950, le Conseil 

de Sécurité des. Nations Unies a demandé l'envoi. .Les prévisions concernent donc, 

t au.total, 2Д ïaembres du personnel. .Le document en question donne également des 

détails sur certaines dispositions convenues entre les Nations Unies et le Com-
• • • • ' » 

mandement unifié : les Nations Unies remboursent les frais de voyage des membres 

， 

du personnel se-rendant en Corée.、 
_• 1 - . . • 

l'îr LINDSAY considère que lés relations entre et les Nations- Unies 

au sujet des services en Corée paraissent assez mbrouillêes• Sauf： erreur 
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un Fonds spécial d'assistance à la Coré^ a été créé par les Nations Unies. Il 

n'est prévu aucurnversement de ce Fonds aux ipstitutions spécialisées, ce qui 
.. 

laisse entendre que le coût des services doit être iiaputé sur les budgets des 

. . . . ,』.. ............. . ‘ 、 . 

institutions spécialisées. En revanche, Г
1

 Assemblée' générale a adopté une réso-
‘ • . ‘ . ‘ 

lution invitant les institutions spécialisées, conforménerit à 1'accord général 

• *.• . .... • 
entre les Nations Unies et ces institutions,

 ,r

à fournir dans la plus large 

mesure possible et ；sous réserve d'accords financiers appropriés, les facilités, 

les conseils et les services que 1
1

Agent•général pourra leur demander"(EB7/35, 

P. 7). Ce texte semble signifier qus> si le Conseil de'Sécurité demande à une 
. . . . 圓 • • . . . 

institution spécialisée une aide qu'elle ne pourrait assurer au moyen de ses 

propres ressources, les Nations Unies rembourseraient les frais, lir Lindsay 

estime donc que la première question à examiner est celle de savoir si le mon-
• • • 

tant de I 24-5.ЗДЛ correspondant au coût total des services demandés doit rai-

sonnablement être déboursé par l'ObîS, en Í95I, étant donné les. autres charges 

qu'elle doit assumer. 

Le SECRETAIRE attire 1'attention sur.l'alinéa c) de la résolution de 

l'Assemblée générale reproduite à la page 6 du document EB7/35 et qui contient 

les mots "inviter ces dernières ¿/les institutions spécialisées/ à se charger de 

1'exécution de programmes spéciaux ou de travaux particuliers, soit à leurs 

frais， soit au moyen des fonds que pourrait leur fournir l'Agent général". Il 

est donc clair que l
r

ObîS pourrait demander aux Nations Unies de mettre des 

fonds à sa disposition, si ses propres ressources financières ne semblent pas 

suffisantes. En fait, cependant, malgré la création, par l'Assemblée générale, 
• • . . . . . . 

à^vone Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, cette nouvelle 
. . . . . 

organisation ne dispose pas encore de fonds. Il est indubitable'que le Directeur 

général dispose des pouvoirs nécessaires pour prélever sur le Fonds•de roulement 
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en.1951, les sommes destinées à faire face à des dépenses iuprévues de ce genre» 

Le câblogramme que le Directeur génoral a adressé au Secrétaire général est 

reproduit à la page i du document EB7/35; il indique clairement que l'OlIS n'est 

engagée que jusqu'à la fin de 195lj afin que l'Assemblég de la Santé puisse 

décider si, après cette date, ces services seront maintenus à 1'aide des fonds 

de l'ŒvîS. Le budget supplémentaire présenté，au Comité est justifié par la néces-

sité où P o n se trouve de réapprovisionner le Fonds de roulement. 

Le Secrétaire souligne qu
s

il n'aurait pas été possible d
f

engager du per-

sonnel, pour la Corée, sans donner des contrats d'une certaine durée, prévoyant 

des indemnités en cas d'annulation avant 1'expiration de la période indiquée. 

En réponse à une question de lir LINDSAÏ, le SECRETAIRE indique que le . 
• - • 

personnel en question a reçu des contrats de deux ans et fait, en conséquence, 

partie de la Caisse des Pensions. Bien que le Secrétariat vienne d'obtenir des 

conditions meilleures qu
f

 auparavant, les primes cl
T

 assurance, pour le$ personnes 
« » . . 

qui se trouvent en Corée, sont extrêmement elevé es et il n» est pas garanti 

qu^elles ne dépasseront pas le chiffre inscrit dans les previsions, L
1

Organisa-

tion a songé à assumer е11е-шше le risque nais le Directeur général serait 

heureux de recevoir des directives sur ce point. 

r
 Le Dr van den BERG estime que le risque ne doit pas etre assumé par l

f

OîiS 

elle-merae. 
« • .• • 

Le Dr BEADT ayant demandé des renseignai ent s sur les relations entre les 

équipes de secours et le Cominandemerrb unifié, le SECRETAIRE explique que tous 

les groupes envoyés en Corée, quelle que soit P organisation'dont ils dépendent， 

sont détachés auprès du Comm^danênt unifie et relèvent fin service de ce 
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Commandement qui s
r

occupe exclusivement du bien-etre et de la santé des popula-

tions civiles ainsi que des secours à leur apporter. Les membres du personnel 

ne sont en aucun sens considérés comme des militaires et ne portent pas d
T

uni-

• • * 一 
forme. 

.• . . • ‘ 

Le Dr IIACKENZIE estime qu*il est préférable que l'Organisation contracte 

une assurance à 1
!

 extérieur, notamment si l
T

on peut obtenir des conditions rai-

sonnablest 

•一 ’ . . • • • 

Le SECRETAIRE déclare que le Secrétariat considère, en fait，les taux 

comme exagérément élèves» 一 Les previsions indiquées dans le document EB7/35 

s
!

ôlèvent à $ 30#000 pour 2Д menbres du personnel dont le traitement est, au 

total, de $ 165.570^ mais, à un certain moment, les conditions offertes dépas-

saient le total des traitements» Il est impossible de prévoir si cette situation 

ne se représentera pas
#
 , 

En réponse à Иг LINDSAY^ le SECRETAIRE indique que l
f

assurance vorse 

$ 25^000 en cas de décès, et un maximum de $ 75#000 pour les prestations dues 

à raison d
x

un soul accident. Les prestations fournies aux termes de la police 

normale de l
T

01iS sont plus élevées, mais cette police nomale ne couvre pas 

les risqués de guerre, 

¿ir ROSEI.'1/Ш considère que le point débattu rentre dans V ensanble de la ques-

tion dos arrangements entre les Nations Unies et l
!

0ïiS» Tout en e'tant tenue de 

protéger les membres de son personnel, l^OLS devrait^ de préférence, adhérer 

à une police générale adoptée par les Nations Unies et toutes les institutions 

spécialisées agissant èn Corêe
e 

Sur la question de savoir pendant combien de temps 1
!

Œ1S doit financer 

elle-meme les services qu
f

 elle fournit en Corée, Î.Ir Roseman déclare que le 
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Département diEtat examine ces problèmes avec les Nations Unies et qu'une déci-

sion interviendra quant aux quotes-parts que devront assumer les Nations Unies et 

le fonds de Relèvement. Il pense, toutefois, que dans l'intervalle, les insti-

tuti.ons spécialisées doivent supporter la totalité des frais entraînés par les 

services qu^elles fournissent,, 

.
 L e

 SECRETAIRE rappelle qu'en plusieurs occasions, le Secrétariat est 

e r

!
t r é e n

 relations avec les Nations Unies en vue de l'élaboration dtune politi-

que commune pour les assurances et a récemment suggéré que, du fait que les 

%tions Unies sont leur propre assureur à К égard de leur personnel qui se 

[trouve en Corée, elles devraient assumer la responsabilité des risques que 

court le personnel cle l^OMS. Jusquià présent, cette.suggestion n'a pas encore 

été acceptée, mais， si le Coiaité donne son assentiment, le Directeur général 

poursuivra les négociations et, en cas d
ç
 rejet de la proposition, s丨efforcera 

de parvenir à 1丨établissement d:un plan général s»appliquant à toutes' les o r g a - . 

nisations participantes,. 

Il se déclare d!accord avec Mr Roseman sur le dernier point, mais 

doute que X'OMS, en 1951, puisse supporter toutes les charges, bien q u e � pro-

bablement, il en aille autrement en'Í952<, 

En réponse à une question de Mr ROSEMAN, le SECRETAIRE déclare que 

les prévisions se rapportent aux activités de 24 membres du personnel pendant 

une année entière. A l'heure actuelle, 13 membres du personnel se trouvent en 

Corée, Il serait possible de réaliser quelques économies sur les traitements, 

mais, les conditions que'l'on vient .de reôevoir en c
e
 qui concerne les assurances 

et qùi sont de loin les plus avantageuses - portent.de .030.000 â 042.000 

les frais-df assurances, L
e s
 dépenses relatives à ce poste ne sont pas f.iaes, 



EB7/AF/íIin/3 R c w l 
P a g e 1 2 

•du que les compagnies d
ç

assurances ne veulent pas signer de police d'une 

‘duróe supérieure à trois a。is„ 

L e

 PRESIDENT conGtafce^, en rùsunô^ que le document fait r e s s o r t que les 

二， ...dépenses de 1950 ont été payées sur le budget normal. Il est évident que le 

..Directeur génóral ne peut opposer une fin de ricn-recevoir à la demande du Conseil 

...de Sécur-ité visant à aider les Nations Unies dans leur action en faveur de la 

pcpulatiorx civile de Corée, Les travaux à accomplir n?intéressent que les popu-

lations civllefij Ьхш au
s

ils s'exécutent dans le cadre du Commandeiaent unifié. 

1 1 e s t

J en outre^ évident q u U l faut гззигег le personnel qui se trouve en Corée, 

mais que les frais d^ assurance sont très élevés, Le Directeur général a eu parfaite-

ment raisai de prévoir que 3J0:.:s payerait toutes les dépenses relatives au projet 

en question pour 1.951, Le Secrétaire a dit que 13 membres du personnel travail-

lent •.actuellement en Corée et il s'agit de savoir si les faits nouveaux qui 

se déroulent en ce point du globe justifient I
s

 engagement de personnel supplé-

mentaire. En réalisant des économies 'sur les traitements., on pourrait restrein-

dre X'augaentatioRdu budget de 195l„ 

Le Dr van den BERG reconnaît que le Directeur général a agi dans la limite 

de ses pouvoirs. A son avis, le fait quo le personnel ait été engage pour deux 

ans ne pose pas de grave problème, attendu que ces membres du personnel, pour 

la plupart pourraient être ultérieurement transférés à des pestes rentrant 

dans le cadre du т ,-ogramme d
s

assistance technique. 

• . . •. • 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le i)r van den Berg a souligné un point 

fort important, qui pourrait alléger sensiblement la tâche de Organisa-

tion Etant donné le rétrécissement de la zone qu"il occupe en Corée, il se 
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pourrait que le Commandement unifié renonçât à sa demande relative à l'envoi 

d
T

 équipes supplémentaire s ou même à Inactivité des équipes se trouvant déjà sui* 

place. Si ces membres du personnel assumaient,par la suite
9
 des fonctions dans 

le cadre de Uassistance technique, leur traitement serait imputé sur les fonds 

de assistance technique et les sommes inscrites dans les prévisions pourraient 

ne pas ê'tre dépensées• Cette question pourra être de nouveau examinée au cours 

des sessions de l'Assemblée de la Santé et 

au printemps, époque à laquelle les sommes 

élevée s„ 

du Conseil Exécutif qui se tiendront 

déjà dépensées ne seront pas très 

Le PRESIDENT déclare que, de l
1

 avis unanime, il faut porter assistance 

à la Corée et que la question qui se pose intéresse non pas la politique générale 

• r * 

mais les moyens financiers. Le Comité devrait présenter au Conseil une recomman-

dation aux termes de laquelle il y aurait lieu de ne pas recruter de nouveau 

personnel pour la Corée, à moins que les Nations Ùnies ne fournissent les fonds, 

conformément à la clause pertinente de la résolution de l'Assemblée générale
 0 

Le SECRETAIRE déclare que le Directeur général ne pouvait pas faire 

autrement que de prendre des engagements pour que i
1

Organisation fournisse 24 

personnes en 1951， puisque， en fait, on disposait des ressources financières 

nécessaires et qu'en outre, Organisation était tenue, à 1
f

égard des Nations 

Unies, par accord avec Assemblée générale, de fournir une assistance au Conseil 

de Sécurité, dans la limite de ses ressources* 

Il conviendrait aussi d
1

examiner le point suivant, qui présente égale-

ment de l'importance : il est possible que les Nations Unies ne disposent pas 

de ressources financières en vue du relèvement dô la Corée avant quelques mois 
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et, si l'OlîS décide cle ne plus envoyer de personnel, à moins que les Nations 

Unies ne fournissent les fonds, elle n'en enverra peut-etre plus du tout. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et le Comité International de la Croix-Rouge ont également envoyé des équipes 

en Corée, 

Le PRESIDENT estime que le Conseil Exécutif adopterait une solution réa-

liste en acceptant les engagements pris et en daaandant aux Nations Unies des 

fonds pour tout arrangement spécial visant à l'envoi de plus de 2Д personnes. 

Le Dr MACKENZIE considère que l'opinion du Comité est la suivante Î les 

engagements devraient être acceptés mais, étant donné Involution constante de 

la situation en Corée, l 'Organisat ion ne devrait pas souscrire d'obligations 

trep longtemps à ЗЛavance. Il conviendrait d'examiner l'emploi pour lequel devra 

otre réservée la somme prévue. 

Le PRESIDENT comprend parfaitement la position du Directeur général, mais 

reconnaît que, en raison de l'évolution constante de la situation, la question 

devrait être réexaminée et une recoimnandation adressée au Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que l'on pourrait rédiger cette recommanda-

tion de telle manière qu'il apparaisse très nettement qu'il ne sera peut-être 

pas nécessaire de dépenser les sommes en question. 

Le SECRETAIRE déclare qu
f

il a omis de mentionner un point important - à 

savoir que le Directeur général, ayant été invité par le Secrétaire général 
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à procurer, pour la Corée, outre du personnel, des fournitures médicales； etc” 

dont, le montant s
]

 élevait à plus de quatre- millions de dollars, a répondu que 

ces fournitures ne pouvaient être payées par 1,0MS* Le Secrétaire souligne 

que la Directeur général n
!

a engagé Inorganisation que dans les limites des 

ressources de celle-ci
f 

Le Dr BERNARD pense que le programme comportant utilisation de 24 

membres du personnel de 1
1

 OMS en Corée peut être consideré comme répondant aux 

possibilités et au désir de l^OMS de secourir la population civile en Corée。 

Si on juge nécessaire de demander aux Nations Unies une aide financière com-

plémentaire y on ne devrait pas en faire une condition sine qua non pour Inexécu-

tion du programme• Il ne conviendrait pas d'apporter maintenant une restriction 

trop sévère au geste fait par 1
f

OMS« 

Etant donné que cette question entraîne des considérations de politi-

que générale
3
 le Comité pourrait，après ce premier examen, transmettre le docu-

ment ЕВ7/35 au Conseil Exécutif en attirant son attention sur les vues du 

Comité et notamment sur l
f

incidence financière du programme d^aide à la popula-

tion civile de la Corée, 

.^ * - • * 
““‘faécision : Il est décidé de surseoir à l^xamen du document EB7/35 en 

attendant que soit ôotmiis un nouveau projet de résolution dont le texte 

provisoire sera établi par le Secrétaire, conpte tenu des opinions expri-

mées au cours des débats
ê 
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3. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 - шкт GENERAL (Suitç) î 
Point 6 de l'ordre du jour (Documents EB7/18, EB7/18 Add

0
l et 2, et 

EB7/AF/10) 

« 

Sur la demande du Président, le SECRETAIRE présente certaines observa-

tions complémentaire s sur la nouvelle présentation du Programme et des ！Prévi-

sions budgétaires de 1952. 

Il convient de noter- que les prévisions budgétaires intégrées de 1952 

reposent principalement sur des programmes mis au point dans les bureaux régio-

naux existants, et déjà approuvés par les comités régionaux. Il nia pas été 

prévu d
!

augmentation du personnel au Bureau du Siège, en dehors de trois postes 

supplémentaires• D
!

autre part, il a été nécessaire de prévoir des accroissements 

de personnel dans les bureaux régionaux pour permettre à ceux-ci de s t occuper 

adéquatement des opérations sur le terrain. Le document EB7/18 indique les pro-

jets détaillés qui sont envisagés et leur liste a été établie par pays, sujets 

et régions, certains renseignements complémentaires étant indiqués dans les 

annexes pertinentes. Toutes les sources de fonds ont été mentionnées» 

Bien que le montant des sommes disponibles pour 1
!

assistance technique, 

en 1952, ne soit pas encore connu, les prévisions dont est saisi le Comité indi-

quent le montant total qui sera nécessaire (c'est-à-dire, sept millions et demi 

de dollars) pour répondre aux demandes déjà reçues, soit officiellement soit 

verbalement, d^un certain nombre de gouvernements.、A cet égard, le Secrétaire 

attire 1
!

 attention sur la note de la page 6 du document EB7/18 Add.l, qui indi-

que que de nouveaux fonds seront nécessaires pour faire face à toute future 

demande afférente au programme dtassistance technique. 

Il signale que le document EB7/AF/10 (Modifications d'ordre financier 

à apporter an montant obal pressions budgétaires pour 1952) a été préparé 



EF7/AF/ 'in/3 Rev.l 
Page 17 

uniquoient pour l ' o r i en t a t i on "du Comitó. I l indique les racclifications que 

devrait subir le montant global des provisions budgôtaires prepesées peur 1952, 

en cas d !approbation des recommandations des deux groupes de t r a v a i l du Comité, 

portant sur une rccluotion de ^ 161,801, ce qui donnerait un nouveau total net 

de Scl32cl04. 

Le Dr van den BERG apprécie hautecient la nouvelle présentation détaillée 

des prévisions budgétaires. I l désire, toutefois^ indiquer que l a présentation 

des activités sur le terrain cl - après leur répartition géographique prête sou-

vent à clés interprétations erronées et meme dangereuses. Il donne coimne exemple 

le projet de démonstrations dans les ports mentionnés à la page 509 (document 

EB7/18) qui est indiqué sous "Pays-Bas" bien qu'il intéresse plusieurs p^rs. 

I l suggère que les budgets futurs soient présentés par régions, p l u t ô t que 

par pays,： 

Le SECRETAIRE fait observer que .le deuxième paragraphe de la page 509 pré-

cise que des demandes ont été présentées par plusieurs pays qui sont mentionnés 

noimaéinent, 

¿îr ROSEI-Ш, parlant de la question générale de la présentation du budget, 

insiste pour que les renseignenents concernant chaque pays - qui offrent une 

grande valeur pour les gouvernenoits considérés individuellement 一 soient pré-

sentés séparément, et non dans le budget lui-même。 Si les chiffres sent approu-

vés par pays, il se présente un réel danger que ces chiffres soient considérés 

comme un engagement ferme de l'OMS pour une f i n par t i cu l i è re . I l sera i t égalaient 

utile que ces renseignements explicatifs soient présentés dans une annexe, dis-

tincte du budget ordinaire. 

.. • 争 

Le Dr ¿'îâCKENZIE rend également hcminage au remarquable travail accompli' 

par le Secrétariat, Il suggère- étant donné ce nouveau mode d
T

 approche de Ol'IS, 
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et afin de hâter l'examen du budget, que l'on discute tout d丨abord la question 

de la fixation d'un plafond. 

Le PRESIDENT ne saurait se rallier tout à fait à cette opinion. Il 

préférerait une discussion détaillée afin que l'on puisse examiner quelles 

s.oiiimes sont nécessaires, et cela d'autant plus que des difficultés se sont an-

térieurement produites pour 1»obtention des fonds. A son avis, le budget devrait 

rester stable pendant deux ou trois ans. 

Tout en exprimant le meme avis que les orateurs précédents sur la pré-

sentation très satisfaisante du budget, il estime qu'il est indésirable de sou-

mettre autant de détails à 1<Assemblée de la Santé. Il serait heureux que des 

observations scient formulées 1) sur le point de savoir s'il y a lieu de fixer 

un plafond pour le budget, en tenant compte des fonds fournis par le Bureau 

d'Assistance technique; 2) sur la question de la forme dans laquelle le budget 

devrait être présenté au G^nseil Exécutif et à l'Assemblée. 

be SECRETAIRE déclare que les prévisions détaillées, données sous les 

divers pays, figureront dans la version imprimée du document, à titra d'annexe 

ayant un caractère d
1

information. 

Le Dr MACKENZIE suggère que le Comité discute, pour 1 Orientation du 

Conseil Exécutif, les montants respectifs qui devraient être envisagés pour les 

diverses régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est difficile de trouver des critè-

res équitables ？»ur les répartitions entre les régions. La question comporte de 

nembreux facteurs variables : le niveau de vie, le chiffre global de la popula-

tion, le degré de développement économique, etc. 
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Le Dr IIACKENZIE estime que le Comité devrait néanmoins examiner la question. 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité devrait discuter la question de façon 

détaillée. 

Résumant la discussion, il déclare qu'il y a trois points de caractère 

général à considérer : 1) la question d'un plafond budgétaire, qui devrait 

être examinée en tenant compte de toutes les possibilités financières; 2) un 

plafond éventuel pour 1 'effectif du personnel durant deux années; 3) les bud-

gets des bureaux régionaux. Ensuite, le Comité serait en mesure d'examiner lee 

points de détail et d
1

adresser au Conseil Exécutif des suggestions sur le budget. 

M . POESSEL souhaiterait que lui soit précisé si les chiffres figurant dans 

les colonnes "Niveau fixé pour les dépenses, 1950" du Résumé des prévisions 

budgétaires (Document EB7/18, pp. 31 à ДЗ) correspondent aux crédits ouverts au 

budget ou aux dépenses rcellement effectuées au cours de cet exercice. 

Le SECRETAIRE répond que les chiffres de la colonne en question représen-

tent les montants estimatifs utilisés en 1950, selon le plafond fixé, pour 

ladite année, par le Conseil Exécutif, De même, les chiffres de la colonne de 

I95I indiquent les estimations de dépenses pour ladite année, selon le plafond 

établi par le Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 11 h,50 
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1. REMBOURSEMENT DES IMPO.fS POUR 1951 ： point lk de Ordre du jour
 : 

(Document eb7/5) 
• • . 

Le PRESIDENT rappelle que l
!

o n a décidé, en 1950, que l'Organisation 

rembourserait les impôts versés par des membres du personnel tenus, par la 

législation de leur pays, à les acquit lier/ Telle est également la pratique des 

autres organisations des Nations Unies, Le Comité désirera peut-être recommander 

qu^il soit procédé en 1951 comme en 1950. Les membres du personnel intéressé sont 

heureusement peu nombreux, 

Mr SIEGEL, Secrétaire, déclare qu
?

il est difficile de prévoir quel 

sera le montant exact, mais que l'on a prévu, au Budget, une somme de $ 20.000 

à $ 25.000, • 

Le Dr BRADY, répondant à une question du FHHISIDSNT, convient que le 

remboursement doit être effectuée 

le Lt-Colonel LAKSHMANAN estime inopportune une différence de traitement 

entre les Eta-ts. Membres de l
1

 Organisation, et suggère que les membres du Conseil 

désignés par les pays intéressés saisissent de cette question les administrations 

nationales de ces pays. Le remboursement des impôts constitue une réduction assez 

importante des contributions, à X
f

0MS, des Etats intéressés. Tout en appréciant le 

fait que certains Etats Membres • en particulier les Etats-Unig d'Amérique 一 

versent de ferbes sommes, le Lt-Col. Lakshmanan n
T

estime pas satisfaisant que, 

du fait de certains Etats, une charge incombe à l*0MS
e
 En outre, la même attitude 

pourrait être adoptée par d
Y

autres Etats qui abandonnsrajent • leur politique -* 

d
J

exonération des impôts, si bien que la charge de 1
T

-0MS s len trouv-ravt considé-

rablement accrue 



Гацо 4 

Mr LINDSAY se déclare d
:

accord, en principe, avec le Lt-Colonel Lakshmanan, 

i.na:Ls rappelle que l'Organisation.^st engagée par les contra,ts qu'elle a accordés aux 

i-ic:-ibros de son personnel.. En assumant la charge des impôts du personnel intéressé, 

V O M S 

s. traiisforcié i
1

 inégalité nationale en une inégali'té iii'terna.'tiona.le. On 

pourrait, éventuellement, trouver ,une solution dans l'imposition, par Organisation, 

á e s

 reabres de son propre personnel ainsi que 1 s envisagent, les Nations Unies. Quant 

à la situation actuelle
д
 on peut se résigner à la voir subsister une autre année, 

si. la législation nécessaire est en instance aux Eta.ts-Unis d'Amérique, 

Le Dr BRADY apporte la confirmation que les Etats-Unis d'Amérique ont 

établi des textes législatifs sur cette question» En fait, la, question est en 

instance depuis plusieurs années, mais d
1

autres problèmes internationaux sont plus 

urgents. Pour l'OMS, il s
1

 agit de sommes relativement peu importantes
;
 car, seuls, 

sont en cause les membres du personnel, de nationalité américaine； travaillant aus 

Etats-Unis et non pas ceux qui travaillent hors de leur pays, On a l'espoir que la 

législation pertinente sera très prochainement adoptée^ bien cu
;

iJ soit, natui'elle-

rnent, impossible de garantir que d'autres questions de politique extérieure ne se 

verront pas accorder la priorité. 

Le Dr van den BEEG considère que, en axtendant l'adoption des dispositions 

législatives, on ne peut qu'autoriser les remboursements» 

Le PRESIDENT, qui est d'accord, avec le Lt-Colonel-Lakshmanan, sur la 

question de principe, fait remarquer que, si l'î Organisation refusait de rembourser 

au personnel les versements qu-'il effectue au titre des impôts sur le revenu, il en 

résulterait une inégalité de traitement entre les.membres de ce personnel. Actuelle-

！丄 nt, il estime que le Comité, tou*!) en prençtçit .note des object, ion s soulevées par 

certains membres, devrait recommander que le Directeur général soit autorisé à 
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rembourser les impôts jusqu^à un maximum de $ 25.000 pour l'exercice courant• 

be Comité pourrait recommander que l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

examinent à nouveau la question, avant la fin de 1951. 

Le SECRETAIRE indique que deux principes sont en cause. Le premier a 

été mentionné par le Lt-Colonel Lakshmanan； quant à l'autre, il s
1

 agit de 

l'égalité de traitement du personnel. A moins que l'on n'adopte une résolution 

analogue à celle qui a été suggérée dans le document EB7/5, certains membres 

du personnel seront traités différemment des autres• 

Le PRESIDïMT ne pense pas que, à l'heure actuelle, on puisse effectuer 

des modifications importantes, L
!

0MS ne 'peut adopter une pratique distincte et 

* » 

doit attendre que la question ait été réglée par les Nations Unies. 

Le Lt-Colonel LAKSHMANAN demande si 1 ̂  èxarnen de cette question ne 

peut être différé j u s q ù ^ la prochaine session du Conseil, attendu que le 

remboursement afférent à 1951 ne sera pas opéré avant la fin de l'année, 

époque à laquelle les Etats-Unis et les Nations Unies auront, peut-être, pris 

une décision. 

Le SECRETAIRE déclare que, en général, le remboursement des impôts 

n
!

est opéré que lorsque le membre du personnel a effectué les versements à son 

gouvernement, c^est-à-dire après la fin de l'année. Toutefois, dans certaines 

circonstances, 011 peut consentir une avance lQrsque le membre du personnel 

doit payer des impôts par acomptes. Néanmoins, il s
1

 agit de savoir non pas 

à quelle époque les sommes sont versées, mais si le Directeur général est 
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autorisé à les rembourser. Il est donc nécessaire que la question soit précisée 

au début de l'année, afin que le Directeur ne fasse pas, à des membres du 

personnel, des promesses que, à la fin de l'année, il ne pourrait pas être 

•en mesure de tenir. Le Secrétaire souligne que la rédaction du projet de 

résolution est telle que les paiements ne seront effectués que si les 

impôts ont été effectivement versés. 

Ье DIRECTEUR GENERAL considère cette, question comme importante 

du point de vue du recrutement, car, dans de nombreux cas, le seul avantage 

financier que comporte l'acceptation d'une nomination à l'OMS est constitué 

> 

par l'exemption d'impSts. Si l'on ne peut promettre le remboursement^ l'effet 
‘. • 

sur le recrutement sera certainement très défavorable. 

Le Dr van den BERG, appuyé par Mr Lindsay et par le Président, 

propose l'adoption du projet de résolution. 

* > . • 

Décision : Il est décidé de transmettre au Conseil Exécutif le 

projet de réeolution ci-après ： 

"Le Conseil Exécutif 

AUTORISE le Directeur général à rembourser aux membres du personnel 

la somme payée par eux.au titre des impots nationaux (y compris les 

impôts d'Etat qu'ils sont tenus d'acquitter) sur les traitements et 

indemnités que leur aura versés l'Organisation Mondiale de la. Santé 

pendant l'année 1951". . . 
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2. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPIEMENTAIRES POUR 1951 (REMBOURSE-
MENT DES AVANCES PRELEVEES SUR LE FONDS DE ROULEMENT POUR DEPENSES IMPRE-
VUES) t Point 4 de 1» ordre du jour (Document EB7/35) 

Le SECRETAIRE présente le document EB7/35 qui débute par la reproduction, 

d * extraits de la corresppndance échangée par le Secrétaire général des Nations 

Unies et le Directeur général, extraits dont il appert que le Directeur général, 

en réponse à une demande du Conseil de Sécurité, a accepté de fournir certains 

techniciens sanitaires en vue dtactivités relatives à l'assistance à la population 

civile de Corée. On a recruté et envoyé en Corée en septembre et en octobre 1950 

cinq équipes, comprenant- chacune un fonctionnaire de la santé publique et un 

Conseiller dans le domaine de 1
1

 assainissement et, díautre part, deux adminis-

trateurs de la santé publique, chargés de donner des avis au gouvernement et 

deux fonctionnaires administratifs
y
 soit en tout 14 membres du personnel. 

Ce fait nouveau a été immédiatement porté à la connaissance des membres du 

Conseil Exécutif par le Directeur général. Le.coût de ces services en 1950, 

qui est comparativement faible, a été imputé sur les fonds disponibles dans 

le budget de 1950. Les prévisions pour 1951, figurant dans annexe au docu-

ment EB7/35 et s'élevant au total à $245.344, comprennent les crédits nécessai-

res pour un deuxième groupe de cinq équipes dont, à la fin de l'année dernière, 

le Conseil dé Sécurité des Nations Unies a demandé 11 envoi. Les prévisions 
. . i 

concernent donc, au total, 24 membres du personnel. Le document en question 

donne également des détails sur certaines dispositions convenues entre les 

Nations Unies et le Commandement unifié : les Nations Unies remboursent les 

frais de voyage des membres du personnel se rendant en Corée. 

Mr LINDSAY considère que les relations entre l'OMS et les Nations 

Unies au sujet des services en Corée paraissent assez embrouillées. Sauf erreur 
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ш Fonds spécial dlassistance à la Corée a été créé par les Nations Unies. 

Il n'est prévu aucun versement de ce Fonds aux institutions spécialisées, ce 
-• ‘ ‘ • 

qui laisse entendre que le coût des services doit être imputé sur les budgets 

des institutions spécialisées. En revanche, l'Assemblée générale a adopté une 

résolution invitant les institutions spécialisées, conformément à l'accord 

général entre les Nations Unies et ces institutions, "à fournir dans la plus 

large 

mesure possible et sous réserve d.‘accords financiers appropriés, les 

facilités, les conseils et les services que l'Agent général pourra leur deman-

d e r

" (EB7/35, p. 7). Ce texte semble signifier que, si le Conseil de Sécurité 

demande à une institution spécialisée une aide quelle ne pourrait assurer au 

moyen de ses propres ressources, les Nations Unies rembourseraient les frais. 

Mr Lindsay estime donc que la première question à examiner est celle de savoir 

si le montant de $245.344 correspondant au coût'total des services demandés 

àoit raisonnablement être déboursé par l'OMS, en 1951, étant donné les autres 

charges qu'elle doit assumer. 

L e

 SECRETAIRE attire 1»attention sur l'alinéa c) de la résolution 

de l'Assemblée reproduite à la page 6 du document EB7/35 et qui contient les 

mots, "inviter ces dernières /les institutions spécialisées/ à se charger de 

l'exécution de programmes spéciaux ou de travaux particuliers, soit à leurs 

fraisj soit au moyen des fonds que pourrait leur fournir 1»Agent général". 

Il est donc clair que 1'0Ю pourrait demander aux Nations Unies de mettre des 

fonds à sa disposition, si ses propres ressources financières ne semblent pas 

suffisantes. En fait, cependant, malgré la création, par HAssemblée générale, 

d , u n e A

ëence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, cette nouvelle 

organisation ne dispose pas encore de fonds. Il est indubitable que le Directeur 

général dispose des pouvoirs nécessaires pour prélever зиг le Fonds de roulement 



EB7/AF/Min/5 
rage l8 

en I95I, les sommes destinées à faire face à des dépenses imprévues de ce 

genre. Le câblogramme du Directeur général, adressé au Secrétaire général, 

reproduit à la page 4 du document EB7/35， indique clairement que 1'0Ш 'n'est 

engagée que jusqu'à la fin de 1951, afin que 1
(

Assemblée de la Santé puisse 
• ： . • 

décider si, après cette date, ces services seront maintenus à 1'aide des fonds 
.• • • . • • * • 

de 1
T

0MS. Le budget supplémentaire présenté au Comité tire sa justification de 

la nécessité où l
f

on se trouve de réapprovisionner le Fonds de roulement. 

Le Secrétaire souligne-'qu
f

il n
1

 aurait pas été possible d'engager du 

personnel, pour la Corée, sans donner des oontrats d^unê certaine durée， pré-

.voyant, des indemnités en cas d
f

annulation avant 1
!

expiration de la période indi-

quée •• • • , 

• En réponse à une question de bîr LINDSAY, le Secrétaire indique que 

le personnel en question a reçu des сontrats de deux ans et feit
}
 en сonséquen— 

ce, partie de la Caisse des Pensions. Bien que le Secrétariat vienne d
1

 obtenir 

des conditions meilleures qu'auparavant, les primes d'assurance, pour les per-
_ • ‘ • . . . . ‘ 

sonnes qui se trouvent en Corée, sont extrêmement élevées et il n'est pas garanti 

qu'elles ne dépasseront pas le chiffre inscrit dans les prévisions. L'Organisa-

tion a songé à assumer elle-même le risque mais le Directeur général serait 

heureux de recevoir des directives sur ce point. 

be Dr van den BERG estime que le risque ne doit pas être assumé par 
. ; . , . .... ‘ 

l'OMS elle-mtme. 

Ье Dr BRADï ayant demandé des renseignements sur les relations entre 

les équipes de secours et le Commandement unifié， le SECRETAIRE explique que 

tous les groupes envqyés en Corée, quelle que soit l'organisation dont ils dé-

pendent, sont détachés auprès du Commandement unifié et relèvent du service de 
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ce Commandement qui s'occupe exclusivement du bien-être et de la santé des popu-

lations civiles ainsi que des secours à ces populations. Les membres du person— 

riel ne sont en aucun sens considérés comme des militaires et ne portent pas 

d‘uniforme. 

Ье Dr,MACKENZIE estime qu'il est préférable que 1«Organisation con-

tracte une assurance à l'extérieur, notamment si l'on peut obtenir des condi-

tions raisonnables. 

Le SECRETAIRE déclare que le Secrétariat considère, en fait, les 

taux comme exagérément élevés. - Les prévisions s‘élèvent à 130.000 pour 24 

membres du personnel dont le traitement est, au total, de 0165.57O, mais, à un 

certain moment, les conditions offertes dépassaient le total des traitements. 

Il est impossible de prévoir si cette situation ne se représentera pas. 

En réponse à Mr LINDSAY, le SECRETAIRE indique que l'assurance verse 

々25.000 en cas de décès, avec un paximum de 075.000 pour les prestations dues 

à raison d»un seul et même accident. Les prestations fournies aux termes de la 

polfbe .normale de l'OMS sont plus élevées., mais cette police normale ne couvre 

pas. les risques de guerre. 

Mr ROSEMAN considère que le point débattu rentre dans l'ensemble de 

la question relative aux arrangements entre les Nations Unies et 1'ОШ. Tout 

en étant.tenue de protéger les membres de son personnel, 1,0MS devrait, de 

préférence, adhérer à une police générale adoptée par les Nations Unies et 

toutes les institutions spécialisées agissant en Corée, 

Sur la question de savoir pendant combien de tenps liOMS doit finan-

C e r e l l e

-
m ê m e 1 6 3

 services qu'elle fournit en Corée, Mr Roseman déclare que le 
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Département d’Etat examine ces problèmes avec•les Nations Unies et qu
:

une déci-

sion interviendra, quant aux quotes-parts que devront a saunier les Nations Unies et 

le Fonds de Relèvement.. Il pense, toutefois, .que dans l
r

intervalle, les insti-

r - • . . ' • . . . ' ' • ' . '、 ， . ， 

tutions spécialisées doivent, supporter la totalité des frais entraînés par les 
; ,_ ‘ -. • • • . 

services qu'elles fournissent. 

Le SECRETAIRE rappelle qu
f

en plusieurs pccasions, le Secrétariat est 

entré en relations avec les Nations Unies en
#
vue de 1 'élaboration ci*-une politi-

que commune pour les assurances et a récemment suggéré дце, du fait qué les 

Nations .Unies sont leur propre assureur à 1 Regard de leur- personnel qui Se 
• . * ‘ 

trouve en Corée) elles devraient assumer la responsabilité des risques que 

court le personnel de l
l

OMS, Jusqu^à présent, cette suggestion n
!

a pas eiidore 

été acceptée, mais, si le. Comité donne son assentiment
>
 le Directeur général 

poursuivra les négociations et, en cas de rejet de la proposition, s'efforcera 

de parvenir à l
f

établissement d»un plan général s,appliquant à toutes lés orga-

nisations participantes. • •‘ ： ..。：、. ' ' • -

Il se déclare d'accord avec Mr Roseman sur le dernier point, mais 
• • • • • ;

 :
 ‘ ... • ..... .

 1

 . ‘-:. v • • " -'--、..... , . 
doute que 1，0MS， en 1951, puisse supporter toutes les charges， bien que， pro-

bablement, il en. aille autrement en. 1952. 
： • • .. .、 ...： •. .. 

• - . w 

,
：
 En réponse à un© question de Mr R0SE1&N, le SECRETAIRE déclare que 

les prévisions se rapportent aux activités de 24 membres du personnel, pendant 

une année entière. A l'heure actuelle, 13 membres du personnel se trouvent en 
• • , . . ' . . • 

Corée* Il seyait possible de réaliser quelques économies sur Íes traitements, 

mais les conditions que l'on vient.de：recevoir en ce qui concerne les assurances 
.• • . . • . • . . . • 

一 et qui sont de loin les plus avantageuses - portent de "'30.000 à $42» 000 

les frais diassurances, Les dépenses relatives à ce poste ne sont pas fixes, 
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du fait que les compagnies d^assurances ne veulent pas signer de police d^une 

durée supérieure à trois mois, 
• ‘ • -

. .
 L

e PRESIDENT indique, en résumé, que le document fait ressortir que 

les dépenses de 1950 ont été payées sur le budget normal. Il est évident que le 

Directeur général ne peut opposer une fin de non-recevoir à la demande du Con-

seil de Sécurité visant à aider les Nations Unies dans leur action en faveur de 

la population civile de Corée. Les travaux à accomplir n'intéressent que les 

populations civiles, bien qu'ils s‘exécutent dans le cadre du Comnandement uni-

fié.. Il est, en outre, évident qu'il faut assurer le personnel qui se trouve en 

Corée) mais que les frais d'assurance sont très élevés. Le Directeur général a 

eu parfaitement raison de prévoir que VOUS payerait toutes les dépenses rela-

tives au projet en question pour 1951. Le' Secrétaire a dit que 13 membres du 

personnel travaillent actuellement en Corée et il s'agit de savoir si les faits 

nouveaux qui se déroulent en ce point du globe justifient l'engagement de per-

sonnel supplémentaire. En réalisant des économies sur les traitements, on pour-

rait restreindre l'augmentation du budget de 1951. 
^ ‘ 

Le Dr van den BERG reconnaît que le Directeur général a agi dans la 

limite de ses pouvoirs. A son avis, le fait que le personnel a été engagé pour 

deux ans ne pose pas de grave problème, attendu que ces membres du personnel, 

pour la plupart, pourraient être ultérieurement transférés à des postes ren-

trant dans le cadre du programme d'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr van den Berg a souligné m 

point fort important, qui pourrait alléger sensiblement la tâche de 工'Organi-

sation, Etant donné le rétrécissement de la zone qu^il occupe en Corée, il se 
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pourrait que le Commandement unifié renonçât á sa demande relative à 1'envoi 

d équipes supplémentaires ou même à Inactivité、de s équipes se trouvant déjà sur 

place. Si ces membres du personnel assumaient^ par la suite, des fonctions dans 

le cadre de ]Jassistance technique， leur traitement serait imputé sur les fonds 

de lfassistance technique et les sanmes inscrites dans les prévisions p ourraient 

ne pas dépensées i Cette question pourra être de nouveau examinée au cours 

des sessions de 1
!

Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif qui se tiendront 

au printemps, époque à laquelle les sommes déjà dépensées ne seront pas très 

élevéeSo 

Le PRESIDENT déclare que, de l^avis unanime, il faut porter assistance 

à la Corée et que la question qui se pose intéresse non pas la politique générale 

mais les moyens financiers- Le Comité devrait présenter au Conseil une recomman-

dation aux termes de laquelle il y aurait lieu de ne pas recruter de nouveau 

personnel pour la Corée^ à moins que les Nations Unies ne fournissent les fonds, 

conformément à la clause pertinente de la résolution de l
T

Assemblêe générale• 

Le SECRETAIRE déclare que le Directeur général ne pouvait pas faire 

autrement que de prendre des engagements pour que 1
!

Organisation fournisse 24 

personnes en 1951， puisque, en fait， on disposait des ressources financières 

nécessaires et qu
?

en outre
3
 Inorganisation était tenue

5
 à 1

i

égard des Nations 

Unies, par accord avec l'Assemblée générale^ de fournir une assistance au Conseil 

de Sécurité) dans la limite de ses ressources^» 

Il conviendrait aussi d
!

examine r le point suivant
5
 qui présente égale麵 

ment de l'importance : il est possible que les Nations Unies ne disposent pas 

de ressources financières en vue du relèvement de la Corée avant quelques mois 
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et, si l'ŒiS décide de ne plus envoyer de personnel, à moins que les Nations Unies 

ne fournissent les fonds, il n'en sera peut-être plus envoyé du tout par ltQMS» 

Le DIRECTEUR ŒNERAL souligne que la Ligue des Sociétés de la Croix 

Rouge et le Comité International de la Croix Rouge ont également envoyé des 

équipes en Corée » 

Le PRESIDENT estime que le Conseil Exécutif adopterait une solution 

réaliste en acceptant les engagements pris et en demandant aux Nations Unies 

des fonds pour tout arrangement spécial visant à l'envoi de plus de 24 personnes. 

Le Dr MACKENZIE considère que l'opinion du Comité est la suivante : les 

engagements devraient être acceptés mais, étant donné l'évolution constante de 

la situation en Corée, l'Organisation ne devrait pas souscrire d
1

obligations 

trcp longtenps à l'avance» Il conviendrait d'examiner l'emploi pour lequel devra 

être réservée la somme prévue, 

Le PRESIDENT comprend parfaitement la position du Directeur général, 

mai
;

s reconnaît que, en raison de l'évolution constante de la situation, la 

question devrait ttre réexaminée et une recommandation adressée au Conseil 

Exécutif, 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que l'on pourrait rédiger cette reccm-

mandation de telle manière qu'il apparaisse très nettement qu'il ne sera peut-

être pas nécessaire de dépenser les sommes en question» 

Le SECRETAIRE déclare qu'il a onis de mentionner un point important -

à savoir que le Directeur général, ayant été invité par le Secrétaire général 
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à procurer, pour la Corée, outre du personnel, des fournitures mêdicsales, etc., 

dont le montant s'élevait à plus de quatre millions de dollars, a répondu que 

ces fournitures ne pouvaient être payées par l'OMS, Le Secrétaire souligne 

que le Directeur général n'a engagé l'Organisation que dans les limites des 

ressources de celle-ci
f 

Le Dr BERNARD pense que le programme с emportant 1
!

 utilisation de 24 

membres du personnel de l'OMS en Corée peut être considere comme repondant aux 

possibilités et au désir de l^OMS de secourir la population civile en Corée/ 

Si on juge nécessaire de demander.aux Nations Unies une aidé financière сот-

plémentaire
y
 on ne devrait pas en faire une condition sine qua non pour l'exécu-

tion du programme• Il ne conviendrait pas d'apporter maintenant une restriction 
» 

trop sévère au geste fait par 1丨0MS
a 

Etant donné que cette question entraîne des considérations de politi-

que générale
>
 le Comité pourrait， après ce premier examen, transmettre le docu — 
« ‘ 

ment EB7/35 au Conseil Exécutif en attirant son attention sur les vues du 
è y 

Comité et notamment sur incidence. financière du programme d laide à la pq^ula-

tion civile de la Corée» 

Décision г II est décide da surseoir à examen du docxnnent EB7/35 en 

attendant que soit soumis un nouveau projet de resolution dont le texte 

provisoire sera établi par 1g Secrétaire, compte tpnu des opinions expri-

mées au cours des débats； 
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PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 - DISCUSSION GENERALE (Suite) î 
Point 6 de ordre du jour (Documents EB7/18, EB7/18 Add.l et 2, et 
EB7/AF/10) , ' 

Sur la demande du Président, le SECRETAIRE présente certaines observa-

tions complémentaires sur la nouvelle présentation du Programme et des Prévi-

sions budgétaires de 1952. 

Il cènvient de noter que les prévisions budgétaires intégrées de 1952 

reposent principalement sur des programmes mis au point dans les bureaux régio-

naux existants, et déjà approuvés par les comités régionaux. IX n'a pas été 

prévu <i
l

augmentation du personnel au Bureau du Siège, en dehors de trois postes 

supplémentaires. D'autre part, il a été nécessaire de prévoir des accroissements 

de personnel dans les bureaux régionaux pour permettre à ceux-ci de s'occuper 

adéquatement des opérations sur le terrain. Le document EB7/18 indique les pro— 

jets détaillés qui sont envisagés et leur liste a été établie par pays, sujets 

et régions, certains renseignements complémentaires étant indiqués dans les 

annexes pertinentes. Toutes les sources de fonds ont été mentionnées. 

Bien que le montant des sommes disponibles poür l'assistance technique, 

en 1952, ne soit pas 

encore connu, les prévisions dont est saisi le Comité indi— 

quent le montant total qui sera nécessaire (c'est-à-dire, sept millions et demi 

de dollars) pour répondre aux demandes déjà reçues, soit officiellement soit 

verbalement, d'un certain nombre de gouvernements. A cet égard, le Secrétaire 

attire 1« attention sur la note de la page 6 du document EB7/18 Add.l, qui indi-

c e que de nouveaux fonds seront nécessaires pour faire face à toute future 

demande afférente au programme d'assistance technique. 

Il signale que le document EB7/AF/10 (Modifications d'ordre financier 

à apporter au montant global des prévisions budgétaires pour 1952) a été préparé 



EB7/AF/Min/4 Revo 1 . 
page 17 

uniquement pour orientation du Comité. Il indique les modifications que devrait 

subir le montant global des prévisions budgétaires proposées pour 1952， en cas 

d'approbation des recommandations des deux groupes de travail, portant sur uno 

réduction de $ 161,801， ce qui donnerait un nouveau total net de $ 8.132.104» 

Le Dr van den BERG apprécie hautement la nouvelle préscBirtation détail-

lée des prévisions budgétaires. Il désire, toutefois^ indiquer que la présenta-

tion des activités sur le terrain diaprés leur répartition géographique prete 

souvent à des interprétations erronées et même dangereuses. Il donne comme exem-

ple le projet de démonstrations dans un port, mentionné à la page 480 (document 

EB7/18) qui est indiqué sous Pays-Bas" bien qu
!

il intéresse plusieurs pays。 Il 

suggère que les budgets futurs soient présentés par régions, plutôt que par pays.. 

Le SECRETAIRE fait observer que le deuxième paragraphe de la page 480 

précise que des demandes ont été présentées par plusieurs pays qui sont, mention-

nés nommément с •. 

Mr ROSEMAN, parlant de la question générale de la présentation du 

budget, insiste pour que les ' re n se i gnome nt s concernant chaque pays - qui offrent 

une grande valeur pour les gouvernements considérés individuellement 一 soient 

présentés séparément.^ et non dans le budget lui-m§me. Si les chiffres sont ap-

prouvés par pays, il se présente un réel danger que ces chiffres soient consi-

dérés comme un engagement ferme de l'OMS pour une fin particulière. Il serait 

également utile que ces renseignements explicatifs soient présentés dans' une 

annexe
}
 distincte du.budget ordinaire

r
 • 

. . ； . . . ' . . - . . , • 

Le Dr MACKENZIE rend également hommage au remarquable travail accompli 
• ‘ ‘ ,. . 

par le Secrétariat, Il suggère, étant donné ce nouveau mode d'approche 'do l'OIvIS, 
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et afin de hâter l'examen du budget, que l'on discute tout d'abord la question 

.de la fixation d'un plafond» 

. L e PRESIDENT ne saurait se rallier tout à fait à cette opinion. Il 

préférerait une - discussion détaillée afin que l'on puisse examiner quelles 

sommes sont nécessaires, et cela d
1

 autant plus que des difficultés se sont an-

térieurement produites pour 1丨obtention des fonds» A son avis, le budget devrait 

rester stable pendant deux ou trois ans-

Tout en exprimant le meme avis que les orateurs précédents sur la pré-

sentation très satisfaisante du budget, il estime qu'il est indésirable de sou-

mettre autant de détails à l'Assemblée de la Santé. Il serait haureux que des 

observations soient formulées 1) sur le point de savoir s'il y a lieu de fixer 

un plafond pour le budget, en t enant compte des fonds fournis par le Bureau 

d'Assistance technique; 2) sur la question de la ； f o r m e dans laquelle le budget 

devrait ttre présenté au Conseil Exécutif et à l'Assemblée. 

• : • • • 

Le SECRETAIRE déclare que les prévisions détaillées, données sous les 

divers pays^ figureront dans la version imprimée du document, à titre d^annexe 

ayant un caractère d
?

information
e 

Le Dr MACKENZIE suggère que le Comité discute^ peur 1 Orientation du 

Conseil Exécirtif, les montants respectifs qui devraient Être envisagés pour les 

diverses régions. 

Le DIREGTEÜR GENERAL déclare qu
!

il est difficile de trouver des critè-

m 

res équitables pour les répartitions entre les régions» La question сemporte de 

nombreux facteurs variables x le niveau de vie, le chiffre global de la popula-

le degré de développement économique, etc» 
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Le Dr MACKENZIE estime que le Comité devrait néanmoins examiner la 

question. 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité devrait discuter la question 

de façon dé+-.?illÓG, 

Résumant la discussion, il déclare qu'il y a trois points de caractère 

général à considérer г 1) la question d'un plafond budgétaire, qui devrait être 

examinée en tenant compte de toutes les possibilités financières; 2) un plafond 

éventuel pour 11effectif du personnel durant deux années; 3) les budgets des 

bureaux régionaux. Ensuite, le Comité serait en mesure d'examiner les points de 

détail et d^adresser au Conseil Exécutif des suggestions sur le budget. 

Le Dr BERNARD- au sujet du "Résumé des prévisions budgétaires" commen-

çant à la page 31 du document EB7/18, demande des explications sur les mots 

"Expenditure ceiling" qui figurent en tête de l'une des colonnes, sous l
r

année 

1950。 Est-ce que cet en-tête, traduit en français par "Niveau fixé pour les dé-

penses» indique les dépenses effectives de 1950 ou le plafond fixé pour les 

dépenses ？ 

Le SECRETAIRE répond, que les chiffres de la colonne en question repré-

sentent les montants estimatifs utilisés en 1950, selon le plafond fixé, pour 

ladite année, par 1G Conseil Exécutif. De même, les chiffres de la colonne de 

1951 indiquent I j s estimations de dépenses pour ladite année, selon le plafond 

établi par le Conseil Exécutif. 

La séance est levée à II h. 50 


