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Introduction 

Lors de sa onzième session, le Conseil Exécutif a pris acte des 

faits suivants 

a) La Quatrième As&emblee kondiale de la Santé, dans sa résolution 

ЖМ.60, a décidé que les gouvernements doivent nonaalement être prêts 

à asbumer une part importante des frais afférents aux services qui leur 

soijt fournis dans le cadre du budget ordinaire, not avaient des dépenses 

concernant "le logement du personnel affecté a l'exécution de projets 

dans le pays bénéficiaire» et "doivent prendre a leur charge tous autres 

frais ou services - y compris tout ou partie des indemnités de subsis-

tance _ q
U
i pourront être convenus d'un commun accord entre les gouverne— 

2 
uients et I'OmS." 

b) La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 

YÍHA5.59, a reco:amsndé au Co»aité de l'Assistance technique du Conseil 

Economique et Social "d'envisager la possibilité de supprimer la condi-

tion selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement 

et de verser des indemnités journalières de voyage dans le pays" aux 

experts affectés à l'exécution de projets financés au moyen de fonds du 

Pro
G
raoime élargi d'Assistance technique en vue du Développement économique 

1

 Le nouveau plan régissant les dépenses locales afférentes aux projets dont le 
financement est assuré à l'aide des fonds du Programme élargi d'Assistance 
technique des Nations Unies fait l'objet d'un document distinct souaas au 

Conseil Exécutifс 
2
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Etant donné ces faits et dans le dessein d'établir, "conformément à 

l'intention qui est e^rimée dans la résolution .59 et dans la résolution 

.EB11.R57.5 adoptée par le Conseil Exécutif à sa onzième session", un principe 

unique pour l'exécution des projets entrepris au titre du budget ordinaire 

aussi bien qu'au titre de l'Assistance technique, le Conseil Exécutif, dans sa 

résolution EB11.R60, a émis l'avis "qu'il convient de supprimer la condition 

selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de ver-

ser des indemnités journalières aux experts affectés à l'exécution de projets 

financés sur le budget ordinaire» et a prié le Directeur général "de soumettre 

au Conseil Exécutif, lors de sa treizième session, une étude sur les conséquences 

financières de ce principe".
1 

2. Conséquences financières 

2.1 .On trouvera en annexe un tableau indiquant, par région et par pays, 

les sommes qui, d'après des estimations basées sur le projet de programme et de 
2 • 

budget de 1955, seraient déboursées par les gouvernements intéressés pour le 

logement et les indemnités journalières de voyage du personnel international 

affecté à l'exécution de projets dans chacun des pays énumérés. Comme, d'après 

leurs conditions d'emploi, les experts en question ont droit, lorsque le gou-

vernement ne leur fournit pas de logement en nature, à une indemnité, dite 

d'affectation à un projet, équivalant à 40 ^ de l'indemnité journalière de 

subsistance applicable dans le pays considéré, on a supposé, pour le calcul des 

montants figurant dans l'annexe, que la valeur du logement fourni en nature cor-

respondait à ДО ^ de l'indemnité de subsistance. D'autre part, étant donné que 

üJOMS ne possède pas de relevés précis des indemnités journalières de voyage 

versées par les gouvernements au personnel international en voyage officiel 

dans les pays intéressés, on a admis que, dans tous les cas, ces paiements équi-

valaient en moyenne à dix pour cent de 1'indemnité de subsistance applicable 

dans le pays, cette somme étant multipliée par le nombre probable de jours pen-

dant lesquels les experts seront vraisemblablement appelés à se trouver en 

voyage officiel dans le pays, • 
1

 Actes off. Org, mond. Santé 46, 32 
2 一 

Actes off. Org, mond. Santé 50 
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2.2 En 1953, le Directeur général a été amené à exempter certains gouver-

nements, sur leur demande, des charges qui font l'objet du présent document, 

lorsque, d
f

après les estimations, la participation de ces gouvernements à 1
!

еп-

semble des dépenses occasionnées par des projets particuliers devait s'élever â 

une somme au moins égale à celle que Inorganisation serait appelée à débourser 

pour ces mêmes projets• Compte tenu des exemptions ainsi accordées en 1953, on 

a inclus une somme globale de $ 18•000 dans le projet de programme et de budget 

1 ^ ° 

de 1955 afin de couvrir les dépenses supplémentaires que l'Organisation pour-

rait avoir à supporter du fait d'exemptions analogues à prévoir en 1955• En 

conséquence, le supplément net de dépenses que l'Organisation aurait probable-

ment à supporter en 1955
3
 si l'on décidait de mettre entièrement à sa charge 

les dépenses locales en question pendant cet exercice, s'élèverait à $ 405»052 

environ sur la base du présent projet de programme et de budget de 1955 J 

2.3 Si l
f

on désirait que la prise en charge par l'Organisation des frais 

de logement et des indemnités journalières en 1955 soit effectuée de manière à 

éviter tout accroissement des dépenses prévues dans le projet de programme et 

de budget de 1955,工 l
1

arrangement transitoire suivant permettrait, au cours de 

ladite année, de donner partiellement effet à une décision de principe par 

laquelle serait levée l
f

obligation pour les gouvernements de supporter les 

frais en question• 

2 . 3 D a n s le projet de programme et de budget de 1955, les dépenses 

afférentes à tous les nouveaux projets ont été calculées sur la base de l'exeiv. 

cice complet, mais on a appliqué aux dépenses directes ou indirectes de per-

sonnel qu
f

entraîneront ces projets une déduction globale de $ 77«787, en suppo-

sant que les délais de mise à exécution pourront représenter en moyenne trois 

mois. Les frais de logement et les indemnités journalières qui correspondent à 

ces nouveaux projets et qui sont actuellement censés être à la charge des gou»-

vernements intéressés sont évalués à Ь 51*832
#
 Par conséquent, si l

f

exécution 

de ces projets était encore retardée de deux mois en moyenne, il serait possible, 

1 
Actes off. Org, mond. Santé 50 
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dans le cas des nouveaiix projets seulement^ de tenir compte de l^avis exprimé 

par le Conseil Exécutif:，sans que le montant prQppsé роцг le budget effectif 

2 一 ， 
de 1955 s'en trouve acûru

0
 On pourrait envisager, si cela était jugé souhaitable 

d'établir le projet de'programme et de budget de 1956 en posant en principe que 

l'Organisation prendra‘la totalité de ces frais à son compte pour tous les pro> 

jets entrepris au titre du budget ordinaire
5
 qu

f

il s
y

agisse,de projets antérieurs 

continués en 1956 ou de projets destinés à être.mis à exécution au cours de 

ladite année
 c 

2
c
3。2 Le Conseil Exécutif désirera peut-être recommander à 1

!

Assemblée de 

la Santé que^ pour les projets financés au moyen du budget ordinaire, les frais 

de logement et les indemnités journalières soient pris en charge par l
f

Organisa-

tion Mondiale de la Santé, conformément aux arrangements transitoires indiqués 

au paragraphe 2c;3。l« Ce faisant^ le Conseil souhaitera peut-être appeler l
r

atten-

tion de l'Assemblée de la Santé sur le fait que, le plus souvent, d
f

après les 

renseignements actuellement connus de l
f

0MS
5
 la participation des pays mentionnés 

aux dépenses entraînées par les projets représente une somme aussi élevée et, 

dans de nombreaux cas^ beaucoup plus forte que celle qui est déboursée par 1
f

Or-

ganisation
 c 



AFRIQUE 

Bechuanaland 
Kenya 
Libéria 
Ouganda 
Seychelles 

AMERIQUES 

Bolivie 
Brésil 
Colombie 
Guatemala 
Haïti 
Jamaïque 
Panama 
Paraguay 
Pérou 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 
Birmanie 
Ceylan 
Inde 
Indonésie 
Népal 
Thaïlande 

19.596 

5.432 
'984 
5.ОЛ0 

12.000 
2.160 
1.092 
4.500 
4.550 
1.020 

36.778 

20.500 
20.104 
9.664 

11ЛД80 
22.120 
Д.536 

16.650 
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ANNEXE 

Montants qui, d'après les estimations, seraient déboursés 
par' les gouvernement s en 1955 pour faire face aux dépenses 

locales (indemnités dites d'affectation à un projet et 
indemnités journalières de voyage dans le pays) à l'occasion 

de projets financés sur le budget ordinaire 

Dépenses locales 
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Annexe 

ДО.843 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cambodge 
Chine 
Fidji • 
Japon 
Malaisie 
Papua et Nouvelle-Guinée 
Philippines 
Singapour 
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 
Vie1>-Nam 

Total 々23.052 

MEDITERRANEE ORIENIALE 

Aden 
Arabie Saoudite 
Egypte 
Ethiopie 
Irak 
Iran 
Israël ‘ 
Jordanie 
Liban 
Libye 
Pakistan 
Syrie 
Yémen 

Depenses locales 
1 

1.7ДЛ 
8.028 
3.62Д 
19,932 
12.3Д8 
3.528 
2.700 
1.800 
Д.860 

10.038 
30.867 
17.292 
1.320 

118.081 
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Addendum 1 

Projet de résolution présenté par le Directeur général 

Ayant examiné un rapport sur les dépenses locales relatives au person-

nel international affecté à 1'exécution de projets au titre du budget 

ordinaire 产 

• Notant la recommandation de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé tendant à ce que le Comité de 1 Assistance technique du Conseil Eco-

nomique et Social envisage "la possibilité de supprimer la condition selon 

laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement, et de verser 

des indemnités journalières de voyage dans le pays» aux experts affectés à 
% 

Inexécution de proj ets financés sur les fonds du Programme élargi d'Assis-
2 

tance technique des Nations Unies en vue du Développement économique； 

Reconnaissant que les sommes versées par les gouvernements en monnaie 

locale pour contribuer au financement de l
!

ensemble des frais afférents aux 

projets exécutés dans l e u r pays dépasse^ dans la plupart des cas, le mon-

tant fourni par 1〖Organisation Mondiale de la Santé pour ces projets ； 

1

 Document EB13/54 
2

 Résolution VJHA5 «59.,在—ctisi
:

oi:f_>—Qn
0
—_inond•一S—an^é 42j p。37 



EB13/54 Add.l 

Page 2 

Estimant qu'il y aurait lieu de supprimer la condition selon laquelle 

les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des indem-

nités journalières de subsistance (y compris des indemnités journalières 

pour les voyages dans le pays) aux experts affectés à l'exécution de projets 

financés sur le budget ordinaire ; et 

Estimant que la meilleure façon de procéder à cet effet consisterait à 

adopter un arrangement transitoire prévoyant que toutes les dépenses de ce 

genre seront à la charge de l'Organisation pour les projets nouveaux dont 

la mise en train est envisagée au titre du budget ordinaire en 1955, ainsi 

que pour tous les projets qui seront inscrits au budget ordinaire dans le 

programme et les prévisions budgétaires de 1956； 

Le Conseil Exécutif 

1 . CONFIRME l'opinion qu'il avait exprimée à sa onzième session dans la 

résolution EB11.R60, à savoir "qu'il convient de supprimer la condition se-

lon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de ver-

ser des indemnités journalières aux experts affectés à l'exécution de pro-

jets financés sur le budget ordinaire"； 

2 . RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé la suppression 

de cette condition et l'adoption d'un arrangement transitoire à cet effet； 

3 . RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux 

dépenses locales afférentes au personnel international affecté à 1'exé-

cution de projets au titre du budget ordinaire； 

1. RECONNAIT qu'il y aurait lieu de supprimer la condition selon la-

quelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser 

des indemnités journalières de subsistance (y compris des indemnités 

journalières pour les voyages dans le pays) aux experts affectés à 

l'exécution de projets financés sur le budget ordinaire et qu'il con-

viendrait d«adopter à cet effet un arrangement transitoire; 



EB13/54 Add.l 

Page 2 

2 • AUTORISE le Directeur général, en ce qui concerne le programme 

ordinaire,: 

i) à ajourner la mise en train de tous les projets nouveaux, 

prévus au budget ordinaire, qui doivent être mis à exécution en 

1955, jusqu
!

à ce que 1'Organisation ait la certitude de dispo-

ser, en 1955， des fonds nécessaires pour assurer le logement et 

verser les indemnités journalières de subsistance au personnel 

international affecté à des projets de ce genre ; 

ii) à cesser d'exiger que le gouvernement intéressé fournisse 

le logement et verse des indemnités journalières de subsistance 

(y compris des indemnités journalières pour les voyages dans le 

pays) aux experts affectés à l
1

exécution de projets nouveaux dont 

la mise en train est prévue pour 1955 î 

3 • PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 

financer ces dépenses dans le cas de tous les projets inscrits au 

budget ordinaire dans les prograinmes et les prévisions budgétaires de 

1956 et des années suivantes • 
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Addendum 2 

Projet de résolution présenté par le Dr Maclean 

Ayant examiné un rapport sur les dépenses locales relatives au person-

nel international affecté à Inexécution de projets au titre du budget 

ordinaire;1 

Notant la recommandation âe la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé tendant à ce que le Comité de l'Assistance technique йм Conseil Eco-

nomiq.ue et Social envisage
 11

 la possibilité de supprimer la condition selon 

laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser 

âes indemnités journalières âe voyage dans le pays" aux experts affectés à 

l
1

exécution de projets financés sur les fonds du Programme élargi d^Assis-
2 

tance technique des Nations Unies en vue du Développement économique; 

Reconnaissant que les soiames versées par les gouvemoments ьп noxinaie 

locale pour contribuer au financement de l'ensemble des frais afférents aux 

projets exécutés dans leur pays dépasse， âans la plupart des cas, le montant 

fourni par l
1

Organisation Mondiale de la Santé pour ces projets； 

1

 Doeximent EBl^/^h 
2 

Eésolution ША5.59, Actes off. Org, mond. Santé 37 
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Estimant qu^il y aurait lieu âe supprimer la condition selon laquelle les 

gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser àes indemnités 

journalières de subsistance (y compris des indemnités journalières pour les 

voyages dans le pays) aux experts affectés à l'exécution de projets financés 

sur le budget ordinaire； chaque fois que le pays intéressé s
1

 est engagé à faire
r 

pour ensemble des projets financés sur le budget ordinaire, des dépenses 

égales ou supérieures au montant de celles de 1
f

Organisation; 

Estimant que la meilleure manière de procéder à eet effet consisterait à 

adopter un arrangement transitoire prévoyant que toutes les dépenses de ce 

genre seront à la charge de l'Organisation pour les projets nouveaux dont la 

mise en train est ou sera envisagée au titre du budget ordinaire à partir de 

1955， les arrangements actuels deme rant en vigueur pour les projets présente-

ment en cours exécution; 
• • . ‘ 

Le Conseil Exécutif 

1. CONFIEME 1 *opinion qu'il avait exprimée Д sa onzième session dans la 

résolution EB11.B60) à savoir "qu'il convient de supprimer la condition selon 

laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement ©t âe verser des 

indemnités journalières aux experts affectés à Inexécution de projets financés 

sur le budget, ordinaire" chaque fois que le pays intéressé s test engage à faire, 

pour l'ensemble des projets financés sur le budget ordinaire, des dépenses 

supérieures..ou égales au montant de celles de l'Organisation; 

2. EECÔMMlîDE'-à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé la suppression 

de cette condition et adoption d
!

un arrangement transitoire à cet effet; 

3. EECOMMAIîDE à As semblée Mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante :‘ 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé； 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif rélative aux 

dépenses locales afférentes au personnel international affecté à l
f

exécu-

tion de projets au titre du budget ordinaire; 
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1. APPROUVE la recommandation du Conseil Exécutif tendant à ce que soit 

supprimée la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de 

fournir le logement et de verser des indemnités Journalières de subsistance 

(y compris des indemnités pour les voyages dans le pays) aux experts 

affectés à l'exécution de projets financés sur les fonds du budget ordi-

naire, chaque fois que le pays s test engagé à faire，pour 1‘ensemble des 

projets financés sur le budget ordinaire, des dépenses égales ou supérieures 

au montant d© celles de 1'Organisation^ cette suppression étant réalisée 

par l'adoption d'tm arrangement transitoire à cet effet; en conséquence, 

2. AUTORISE le Directeur général^ en ce qui concerne le programme 

ordinaire : 

i) à ajourner la mise en train âe tous les projets nouveaux, 

prévus au budget ordinaire, qui doivent être mis à exécution en 1955j 

Jusqu,à ce que Inorganisation ait la certitude de disposer en 1955 

des fonds nécessaires pour assurer le logement et verser des indemni-

tés Journalières de subsistance (y compris des indemnités journalières 

pour les voyages dans le pays) au personnel international affecté à 

l'exécution de ces projets nouvea-ux; 

ii) à cesser d
T

exiger que les gouvernements des pays répondant aux 

critères établis au paragraphe 1 ci-dessus fournissent le logement 

et versent des indemnités journalières de subsistance (y compris des 

indemnités journalières pour les voyages dans le pays) aux experts 

affectés à Inexécution de projets nouveaux dont la mise en train est 

ou sera prévue en 1955 et au cours des années suivantes； 

iii) à maintenir en vigueur les arrangements actuels pour tous les 

projets présentement en cours d'exécution. 

5. PRIE le Directeur général de prendre, dans le projet de programme et 

de budget des années 1956 et suivantes, les dispositions nécessaires 

aux termes de la présente résolution. 
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Addendum 3 

Projet de résolution présenté par le Dr Togba 

Ayant examiné un rapport sur les dépenses locales relatives au per-

sonnel international affecté à 1 Exécution de projets au titre du budget 

ordinaire ；̂  

.Notant la recommandation de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé tendant à ce que le Comité de 1 Assistance technique du Conseil Eco-

nomique et Social envisage
 f,

la possibilité de supprimer la condition selon 

laquelle les gouvernements sent tenus de fournir le logement et de verser 

des. indemnités journalières de voyage dans le pays" aux experts affectés à 

1 éxecution de projets financés sur les fonds du Programme élargi d'Assis-
•

 /
 2 

tance technique des Nations Unies en vue du Développement économique； 

Reconnaissant que les sommes versées par les gouvernements en monnaie 

locale pour contribuer au financement de 1
f

ensemble des frais afférents aux 

projets exécutés, dans leur pays dépassent, dans la plupart des cas, le mon-

tant fourni par l'Organisation Mondiale de la Santé pour ces projets 5 

Estimant qu'il y aurait lieu de supprimer la condition selon laquelle 

les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des indem-

nités journalières de subsistance (y compris des indemnités journalières 

pour les voyages dans le pays) aux experts affectés à 1
!

exécution de projets 

financés sur le budget ordinaire； 

1

 Document，EB13/54 
2

 Resolution W H A 5 A c t e s off> Org, mond> Santé 42； p . 37 
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Le Conseil Exécutif 

CONFIRME 1
r

opinion qu'il avait exprimée à sa onzième session dans la 

résolution EB11 •RóO, à savoir "qu'il convient de supprimer la condition se-

lon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de 

verser des indemnités journalières aux experts affectés à l
1

exécution de 

projets financés sur le budget ordinaire"； 

2 • RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé la suppression 

de cette condition à partir de 1955 pour tous les projets financés sur le 

budget ordinaire ； 

3 . RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux 

dépenses locales afférentes au personnel international affecté à 1
!

exé-

cution de projets au titre du budget ordinaire； 

APPROUVE la recommandation du Conseil Exécutif tendant à suppri-

mer la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de four-

nir le logement et de verser des indemnités journalières de subsis-

tance (y compris des indemnités journalières pour les voyages dans le 

pays) aux experts affectés à 1 Exécution de projets financés sur le 

budget ordinaire； et, en conséquence^ 

2 • AUTORISE le Directeur général, en ce qui concerne le programme 

ordinaire, à cesser d
!

exiger que les gouvernements intéressés four-

nissent le logement et versent des indemnités journalières de subsis-

tance (y compris des indemnités journalières pour les voyages dans le 

pays) aux experts affectés à l'exécution de tous les projets en 1955 

et pendant les années suivantes, qu
!

il s ̂ agisse de la continuation de 

projets en cours ou de la mise en oeuvre de projets nouveaux； 
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inclusion, dans la section pertinente de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1 Exercice financier de 1955, 

d
 ,

un montant supplémentaire de |>405 «052 destiné à couvrir ces dépenses, 

le budget effectif de cet exercice étant augmenté en conséquence ； 

4» PRIE le Directeur général de prendre, dans le programme et les 

prévisions budgétaires de 1956 et des années suivantes^ les dispositions 

appropriées pour financer ces dépenses en ce qui concerne tous les pro-

jets inscrits au budget ordinaire. 


