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1, RSCOWÏÎSISNT DES CONTRIBUTIONS ET D3S AVANCES AU FONDS DE Ш1Ш厕T : 
point 8.3 de l'ordre du jour (document EB13/58) 

Л la demande du PEÉSIDENT, M. SIEOEL, Sous — Directeur général chargé du 

Département des Services administratifs ot financiers, présente le rapport habituel 

du Directeur général montrant l'état des contributions au budget annuel ot des 

avances au Fonds de Roulement à la date du 31 décembre 1953 (docuœnt EB13/58). 

Л ce docuraent est annexé un relevé détaillé indiquant la position exacte de chaque 

Etat lionbre sur Х'гт et l'autre points. 

Il y a lieu de noter que trois Membres actifs de l'Organisation seulement 

sont encore redevables de la totalité ou d'une partie do leurs avanças au Fonds ds 

roulement. Deux d'entre eux sont de nouveaux f'smbres et l'on peut présumer qu'ils 

n'ont pas encore eu la possibilité de promulguer les actes législatifs nécessaires. 

Le recouvrement des contributions des Membres actifs pour 1953 a progressé 

de façon très satisfaisante : le montant versé au 31 décembre 1953 représentait 

94j6 % du total contre 9Д % l'année précédente. Des paiements substantiels ont éga-

lement été faits en règlement d'arriérés, et tous ces éléments ont contribué à mettre 

Inorganisation dans une position financière très satisfaisante. Depuis le 1er jair-

vier 1954, les seuls versements reçus ont porté sur l'année en cours. 

Vingt-cinq Etats Hembres se sont prévalus de la disposition prévoyant la 

possibilité de règlement en sterling d'une partie des contributions annuelles et ont 

été autorisés à payer en cette monnaie 40 % de leur contribution de 1953. Pour 1954, 

vingt Etats Membres ont notifié qu'ils désiraient s'acquitter en sterling d'une partie 

de leur contributionj ils seront autorisés à payer en oette monnaie 54 % du total de 

leur contribution. Le Directeur général estime cette disposition - avantageuse à 

la fois pour les gouvernements intéressés et pour l'Organisation - a donné des 
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résultats tres satisfaisants grâce, en grande partie, à l
1

esprit de collaboration 

manifesté par le Royaume-Uni et la Banque d'Angleterre. 

Enfin, U. Siegel suggère au Conseil, si tel est son désir, d'attirer 

l'attention des gouvernements dont l'arriéré représente plus de deux années de 

contributions, sur la résolution par laquelle la Sixième Assemblée Mondiale de la 

,Sant© (ШАб^1) a disposé que l'Assemblée aurait la faculté d
1

 invoquer en 1955 

l a clause constitutionnelle privant ces gouvernements de leur droit de vote à 

l'Assemblée de la Santé, et d'insister auprès de ces gouvernements pour qu
,

ils 

procèdent rapidement à la liquidation des arriérés• 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se félicite de la situation 

satisfaisante exposée par M, Siegel; il se félicite non moins des bons résultats 

du mode de paiement en sterling d'une partie des contributions• 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport et adopte la suggestion de 
M. Siegel (voir résolution EB13,R30)

# 

2. RESOLUTION CONCEBMANT LE FONDS DE ROUtEMENT POUR 1955 : Point Q.k de l'ordre 
du jour (Document EB13/32)

1 

Le PRESIDENT fait observer que la proposition figurant dans le docu-

ment EB15/32
1

 résulte en grande partie des observations du Commissaire aux Comptes 

d'après lesquelles il pourrait être utile d'envisager une certaine augmentation 

du montant du fonds de roulement (Actes officiels N0 kj, page dernier paragraphe). 

1

 Reproduit dans Actes off. Org* mond. Santé, 32, annexe 7 
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M, S I S Œ L précise l'objet de la proposition. Jusqu'à présent, le Fonds 

de roulement a contris non seulsnent la provision constituée pour remplir les buts 

qui lui sont normalement assignés, mais aussi la sonmie qui représente le Fonds spécial 

rais à la disposition du Conseil Exécutif pour parer aux cas d'urgence et à tous 

événements inçrévus, conformément à l'Article 58 de la Constitution* 

Le DIRECTEUR GEN3RAL estime que le moment est favorable pour séparer les 

doux fonds, d»autant que le solde disponible du Conçvbs d'Attente de l'Assemblée -

dont il a fait 1'historique à l'intention des nouveaux membres du Conseil - est 

aujourd'hui plus que suffisant pour permettre le virement de 300.000 dollars au 

Fonds spécial à créer, ce qui évitera d'avoir à demander toute contribution extraor-

dinaire à ce titre.-

De plus, le Fonds de roulement disposera alors pour son objet normal 

d'un montant plus important, à condition que l'Assemblée de la Santé décide de le 

maintenir à son niveau actuel. 

En réponse â des questions posées par le Dr ВШШЗГ, M. SISGSL déclare que 

les 300,000 dollars du Fonds de roulement qui représentent le Fonds spécial du 

Conseil Exécutif ont été jusqu'à présent "gelés"j en d'autres termes, со montant a 

été réservé et n'a pas été considéré сокопе disponible pour les fins ordinaires du 

Fonds ds roulement. Toute autre procédure aurait été contraire aux dispositions de 

l^Article 58 de la Constitution. 

D'autre part, il serait contraire aux dispositions de la Constitution de 

so contenter, comme l'a suggéré le Dr Brady, de laisser l'argent au Compte d'Attente 

de l'AfcSsenûjlée et d»ouvrir des crédits sur ca compte on cas d'urgence ou. d'événement 

inç>révu. En fait, il y a toujours eu un doute sur la constitutionnalité de la procêdur 

suivie jusqu
!

à présent et consistant à maintenir ce montant au Fonds de roulement» 
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Le Dr BRADY rsconnaît, devant les explications qui lui sont données, 

q
U
«il serait contraire à la Constitution de donner suite à sa suggestion. 

M. S I E Œ L , répondant au Dr A W A R , regrette de ne pas posséder une liste 

complète de toutes les affectations qui ont été données jusqu'à présent au Fonds 

spécial. Les deux principales qui lui viennent à l'esprit sont la famine survenue 

dans l'Inde et lo problème des réfugiés en Turquie. Dans aucun de cos deux cas il 

n
t

a
 été fait d'importants prélèvements sur le Fonds spécial. 

En réponse â un© question de ¥u MâSOK, M. Siegel lui donne l'assurance 

qu'il résultera des chiffres définitifs quo le solda disponible du Compte d'attente 

ds l'Assemblée au 31 décembre 1953 n'était pas inférisur à ^ 500.000. 1л Compte 

d'attente permet donc d'opérer le virement projeté. -

L'usage suivi par l'Assemblée de la Santé a été d'affccter le solde 

disponible du Compta d'attente, au budget de l'année suivante, ce qui permettrait 

de réduire le montant des contributions à demander aux Etats Membres. En conséquence, 

si la proposition du Directeur géniral est adoptée, lo montant que l'on pourra 

consacrer à réduire les contributions de 1955 sera diminué de 5 300.000. 

M. KASON note que le. Conseil 3:cécutif a le choix, en fait, ontre recommander 

uns contribution spéciale pour le Fonds en question at accepter un accroissement des 

contributions au budget ordinaire. 

Le Dr BRADY demande si 1 «Assemblée de la Santé a donne des directives, 

sous forms do résolution ou d'autre manière, pour l'emploi du Fonds spécial on 

VUG de préciser les ternies un peu génóraixsc de l
f

articlG de la Constitution relatif 

à со Fonds• 
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M, SIEGEL déclare qu'à sa connaissance l'Assemblée n fa pris aucune in i -

t ia t ive dans ce sens. Le Conseil désirera peut-être prier le Directeur général 

d fétudier les principes qui pourraient régir l'emploi du fonds spécial et fa ire 

rapport à la quinzième session du Conseil. 

En réponse à une question du Dr Togba, M. Siegel rappelle que la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé a re je té une recommandation du Conseil tendant à 

la création à3\m Ponds spécial destiné à couvrir les dépenses qui résulteraient 

de la tenue des Assemblées en dehors du Siège. 

Le PRESIDENT, constatant que la proposition tendant à séparer le 

Fonds de roulement du Ponds spécial du Conseil Exécutif reçoit une approbation 

générale, suggère que le projet de résolution à ce sujet (document EB13/32) 

fasse mention des observations du Commissaire aux Comptes sur le montant du 

Fonds de roulement. 

M. SIEGEL suggère en conséquence l 1 insert ion de la phrase suivante dans 

le troisième paragraphe du préambule : "et les observations du Commissaire aux 

Comptes figurant dans les Actes o f f i c i e l s No V7"• 

I l en est ainsi decide. 

Décision î Le Conseil adopte le projet de résolution t e l q u f i l a été modifié, 
avec un nouveau paragraphe aux termes duquel i l est demandé au Directeur 
général de lui présenter un rapport lors de sa quinzième session sur les 
principes qui pourraient être appliqués à l'emploi du Fonds spécial (voir 
résolution EB13.R51). 
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3. RAPPORT PROVISOIRE SUR LA VENTE DES VIGNETTES DE LA SANTE MONDIALE ET SUR 
L'ETAT DU FONDS SPECIAL : Point 8.6 de l'ordre du Jour (Resolution WHAô.J^; 
document EB13/55)

1 

M. SIEGEL présente le rapport sur la vente des vignettes de la Santé 

mondiale et sur l'état du Fonds spécial de vente des vignettes, rédigé en exécu-

tion de la demande de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (Résolution WHA6
#
3^)« 

Six pays ont participé à cette vente en 1953» Ье solde du Fonds, déduction faite 

des frais d
J

impression des vignettes de 195红，est de $ 5#200. 

Le nombre des vignettes invendues en 1952 a été important et, pour récupé-

rer une partie de la mise de fonds et étudier la possibilité d
1

autres débouchés, 

le Directeur général a engagé des négociations qui ont abouti à la vente de la 

totalité des invendus à un collectionneur. 

En réponse à une question posée par le Dr van den BERG, M. Siegel précise 

que le principal élément du prix de revient des vignettes est l
1

établissement du 

modèle et qu'aucun changement de modèle n
!

est prévu pour l'émission de 1 9 5、 Seule 

la couleur des vignettes est changée chaque année• 

Le Dr van den BERG déclare que, dans ces conditions, il n
1

insistera pas 

pour faire établir en 195紅 un modèle spécial rappelant le thème de 

Florence Nightingale qui est celui de la Journée mondiale de la Santé, 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport (voir résolution ÉB13.R32)# 

k. DONS A L'OMS : Point 8.7 de l
1

ordre du jour (Documenta EB13/33 et EB13/33 Add.l; 
ЕЪ12/тп/Ь

}
 page 19) 

Le PRESIDENT déclare que, sur l'initiative du Directeur général, il est 

proposé que le Conseil nomme un Comité permanent^ composé de trois de ses membres et 

•i 
Reproduit dans Actes off. O n mond. Santé,

 9
 annexe 8 
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investi des pouvoirs nécessaires pour accepter les dons ou legs au nom du Conseil 

en vertu de l'article 57 de la Constitution, de manière à remédier à certaines des 

difficultés de procédure qui ont surgi à ce sujet. 

Décision : Le Conseil décide de constituer un Comité permanent. 

En ce qui concerne la composition du Comité, le Dr T O G M est d'avis que 

la meilleure solution consisterait à choisir csiuc qui en feraient partie parmi les 

nouveaux membres du Conseil Exécutif afin d'assurer la continuité nécessaire. 

Dr ANW/vR préconise un choix limité aux memtres résidant en Europe afin 

d'éviter des dépenses pour l'Organisation lorsque le Comité sorait convoqué. 
‘ 

• . 

Le PRESIDENT estime que pou importe que l'on choisisse pour cette fonction 

de nouveaux membres ou d'anciens membres du Conseil : les postes vacants au Comité 
. , -

pourraient être pourvus à mesure que les vacances se produiraient, conformément à 

la procédure normale
# 

En ce qui concerne la suggestion du Dr Anwar, lo Président fait observer 

qu'il y a toujours eu deux tendances, l
f

une qui vise à économiser los fonds de 

l'Organisation, loutre préférant une représentation géographique équitable au 

sein dos comités, С
!

est la seconde qui l
f

a emporté jusqu'à présent
# 

Le Dr van den 3ERG, se référant aux usages suivis dans des circonstances 

analogues, estime que le facteur déterminant doit &tve 1
1

importance relativo du 

Comité® 
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Le PRESIDENT pense que, dans la pratique^ le Comité s'acquittera principa-

lement de ses fonctions par correspondance. Il est cependant nécessaire de prévoir 

des réunions pour le cas où il se présenterait une situation - par exemple une 

conjoncture critique - qui nécessiterait un grand nombre de dons à un moment déterminé• 

Le Dr TOGBA estime que la composition du Comité devrait être représentative 

de l'ensemble du Conseil. Il propose les noms des Drs Hyde, Anwar et Al-Wahbi
# 

Décisions 

1) Le Conseil décide de noraner le Dr Anwar, le Dr Hyde et le Dr Al-Wahbi 
membres du Comité permanent (voir résolution EB15.R3^). 

2) Le Conseil adopte le projet de résolution approuvant l
f

 initiative prise 
par le Directeur général d'accepter provisoirement des dons en son nom 
(document EB15/35, Add.l) (voir résolution EB13.R33). 

(Voir rapport du Comité des Dons ou Legs à la vingt-cinquième séance, 

section 6.) 

5. RAPPORT SUR LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L
1

 OFFICE INTERNATIO-
NAL D

1

 HYGIENE PUBLIQUE : Point 8.8 de l'ordre du Jour (Résolutions WHA6.32 et 
EB12.R19;document EB15/62)

1 

Le Professeur ANDERSEN, Président du Comité, chargé par le Conseil d'approu-

ver en son nom le règlement définitif des arriérés de contributions dus au titre de 

l'Office International d'Hygiène Publique, présente le rapport du Comité (document EEL5/62).
1 

Trois seulement des quinze pays intéressés • le Brésil, la République 

fédérale allemande et la Libye • ont répondu à la communication du Directeur général. 

Le Comité a approuvé l'acceptation des offres du Brésil ($ 15.314) et de la République 

fédérale d
1

Allemagne (恭 5.104) en règlement intégral et définitif de leurs contribu-

tions arriérées. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond* Santé, 32
9
 annexe 9 
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Etant donné les conditions dans lesquelles a été créé le Royaume-Uni 

de Libye, le Comité a estimé que l'OMS ne devrait pas reclamer le règlement de la 

créance et a autorisé le Directeur général à rectifier en conséquence „les comptes 

de l'Organisation. 

Le Comité a, en outre/ invité le Directeur général à se mettre à nouveau 

e n
 relations avec les autres gouvernements, et. à leur transmettre un exemplaire du 

rapport du Comité, dans l'espoir que cette démarche provoquera de nouvelles offres. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport (voir résolution EB1J.R55). 

6 EXAMEN D U RAPPORT FINANCIER. ET D U RAPPORT D U COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1952 : 

Point 8.9 de l'ordre du jour (Résolution EB11.R52； Actes officiels N o 47i 

document E B 1 3 / 3 7 )
1 

M. SIEGEL estime qu'il pourrait être utile d'expliquer pourquoi l'on soumet, 

à la présente session, un rapport concernant, l'exercice 1952. Ье calendrier des 

sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la. Santé empêche que certains 

rapports ne soient examinés par ces organismes au moment le plus opportun. La 

pratique usuellement suivie consiste à créer un comité spécial qui procède à l'exa-

men des rapports disponibles la；veille de l'ouverture des travaux de l'Assemblée de 

la Santé. Le Conseil a estimé que les points soulevés par le Commissaire aux Comptes 

dans son rapport sur le Rapport financier méritaient un examen plus approfondi et 

c'est pourquoi le présent document a été préparé. 

Dans le document EB13/67, le montant mentionné dans la dernière phrase 

du paragraphe 2.1 est de $ 1GU.0J2. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org.' mond._Santé, annexe 10 
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Decision : Le Conseil prend acte du document EB13/37 (voir résolution 
ШЛЩ). 

1, NŒ4INATI0N D'UN ССШТЕ SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER^ PREALABLEMENT A LA 
SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
CCMPTES SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1955 ； Point 8.10 de l

1

 ordre 
du jour (Document EB13/6) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à procéder à des désignations 

en vue de la formation du Comité spécial visé dans le document EB13/6, 

Le Dr TOGBA propose que les trois membres représentant le Conseil à 

l
f

Assemblée de la Santé : le Dr Mackenzie, le Dr Hyde et 1，Ambassadeur Hurtado, 

constituent également le Comité spécial. 

Le Dr ANWAR appuie la proposition du Dr Togba. 

Decisioy : Le Conseil accepte la proposition (voir résolution EB13.R37). 

8. DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL АГРЕСТЕ A L
1

 EXECUTION 
DE PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 8.11 de l'ordre du jour 
(Résolution EBll.RôO； document E B I 5 M )

1 

M, SIEGEL, en présentant le document EB15/54，
1

 déclare que son objet 

est presque devenu, depuis un certain nombre d'années, un point permanent de 1'ordre 

du Jour du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Cette question présente 

un grand intérêt tant pour les gouvernements que pour l'Assemblée, Il s
1

 agit de 

savoir si les gouvernements doivent, ou non, payer les dépenses locales relatives 

au personnel international affecté à 1
J

exécution de projets au titre du budget ordinaire 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond» Santé, 〉2, annexe 15 
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J u s q u
i à présent, l'Assemblée do la Santo a autorisé le Directeur général, Ifî cas 

échéant, à délier IGS gouvernements do l'obligation de faire face à ces dépenses. 

Lo Conseil n'ignore pas que le Bureau do l»Assistance technique applique des princi-

PES différents. Lors do sa onzième sossion, le Conseil Exécutif a adopté la résolu-
I . 

t i o n
 EB11.R60, qui exprime l'avis qu'il convient ds supprimer la condition selon 

laquelle los gouvornoments sont tenus do fournir le 'logenont et do vorser des indem-

nités journalières aux experts affectés à l'exécution, dans les pays, de projets 

financés sur lo budget ordinaire, e t qui invite lo Directeur général à soumettre au 

Consoil Exôcu-tif une étude sur los consúquoncss financières de ce principe. Cotte 

question sera également examinée sous tuio autre rubrique ds l'ordre du jour •• colle 

qui concerne le programme d'Assistance tochniquc. 

Le document ЕВХЗ/5Д constitue, dans une certaine mesure, urn analyse du 

problème. L'annexo au document indique quo, d'après los prévisions, les gouvernoimmts 

verseront, en 1955, un montant dG $ 423.052 pour faire face awc dópensos lócalos 

ontraînôos par l'oxécution de projets au titre du budget ordinaire. Etant donné 1»im-

portance do ces provisions, le Diroctour gônôral a proposé (au paragraphe 2.3.1 àu 

document EBX3/54) que, si l'on doit adopter une nouvelle ligne de conduite, elle ne 

soit suivie'on 1955 que pour los projots dont la rôalisatxon commoncorait effoctivs-

went pondant cet exorcice. Il y aurait donc une période transitoiro qui rendrait 

inutile toute augmentation des provisions budgétaires pour 1955. 

L'une des considérations principales qui justifie cettc nouvollo proposition 

e s t q u c
, on ce qui concerne de nombreux projets exécutés au titre du budget ordinaire, 

le pays bénéficiaire contribue au moins autant que l'Organisation - ot, dans certains 

c a s >
 dans une proportion de doux à trois fois supérieure - ашс dápensos afférentes aux 

projets. 
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• . ‘ ‘ • • ‘
 ; 

•.:Le Dr TOGBA rappelle que las gouvernements intéressés se sont très souvent 

plaints du fardeau énorme que les dépenses en question 'leur l^osont. Il est très 

.heureux de la présente proposition, nais il serait disposé à aller encore plus loin et 

â proposer qu'il ne soit pas prévu de période transitoire ot que la nouvelle politique 

soit appliquée immédiatement, si possible. 

M. ii\sON, suppléant du Dr Iîaclcan, estime qu'avant qu'une décision quel-

conque n'intervienne, аисше arabiguito ne doit subsister, sur certains points, dans 

l
1

esprit dos raenbres du Conseil, 

Lo préambule de la résolution EB11.R60 contient le membre de phrase suivant : 

«Désireux d'établir un principe uniforme pour l'exécution des projets entrepris aussi 

b i e n
 au titre de 1丨Assistance technique qu'à celui du budget ordinaàxe...» L'Organisa-

tion
 s
»

e s
t toujours efforcée d'appliquer aux projets du budget ordinaire et à ceux de 

l'Assistance technique, dos principes aussi.analogues que possible. On a reconnu 

q u
»

U
 Pistait certaines difficultés ot le Comité de ItAssistanco tochnique a été 

l'Organisation, d'en tenir compte. Pour autant quG M. Hason le sache, le 

Comité de l'Assistance technique n'a pourtant pas décidé de modifier sa politique 

actuelle. Le Conseil doit nettesnt reconnaître que, s'il adopte les nouveaux princi-

pes
 }
 и ira plus loin que 1g Comité de l«Assistance technique n'est prSt à aller. 

Il faut également que 1з Conseil ait uns pleine connaissance des réper-

cussions financières pour l'avenir. Ли cours de la période transitoire proposée 

d a n s
 10 dociunent, il ne se présentera pas de grosses difficultés. Cependant, un 

prôcedent aura été établi st l'Organisation devra, par la suite, imputer a n m o l l e -

ment une dépense supplémentaire de , 400.000 à. 500.000 sur son budget ordinaire. 

Ce serait faire preuve de peu de rôalismo que de s'imaginer que tous les Etats 

Membres accepteront d'augmenter le bud
C
et d'un tel montant, d'autant plus que, ce 

f a i s a n t
, on s'écarterait de la politique suivie par le Comité de l'Assistance Technique. 
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Si le Conseil décide, néanmoins, d'adopter cette nouvelle ligne de con-

duite, ne serait-il pas possible de parvenir â un con^rànis ？ Dans la plupart des 

• cas, le personnel international perçoit des indemnités de subsistance et des allo-

cations supérieures à celles du personnel local. On pourrait concevoir que les 

autorités locales paient au personnel international des indemnités calculées sur 

les taux locaux, l'Organisation versant la différence. 

M . Mason n'a pas examiné si sa proposition devrait s
1

 appliquer à tous 

les projets de l'exercice 1955 ou seulement aux nouveaux projets. Pour le moment, 

il estime que la question qui se pose au Conseil est une question de principe¡ 

il sîagit de décider si une nouvelle politique doit être adoptée. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ souligne que la principale raison de la proposition 

actuelle est la suivante : les pays peu développés n'ont pas été en mesure de 

poursuivre la réalisation de projets parce que, dans leur budget national, il 

n'avait pas été prévu de crédits pour les dépenses locales en question^ très sou-

vent, il a fallu pour cette raison, surseoir, pendant une année ou davantage, à 

1
1

 exécution de projets. On a dressé toute une série de plans différents. Le 

Dr^r^s-îtoàez oroit savoir qu'en 1953, le Conseil Economique et Social a adopté 

un nouveau système qui diffère sensiblement de celui que ce Conseil avait initia-

lement admis. Le résultat serait de réduire le nombre des demandes d'assistance 

technique émanant de pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour 

faire face aux dépenses qu
1

il leur est demandé d'assumer. 
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Les projets réalisés au titre du budget ordinaire de l'Organisation 

Mondiale de la Santé posent un problème différent. Le Dr Vargas-Mendez est tout 

à fait disposé à donner son appui à la proposition énoncée au paragraphe 2.3.2 du 

document soumis au Conseil. 

Le Dr HAÏEK déclare que les directeurs régionaux et les administrateurs 

de la santé publique savent bien qu
1

il est difficile de réaliser, dans le cadre 

du système actuel, des projets entrepris par l
f

Organisation Mondiale de la Santé, 

en dépit des légères améliorations qui ont été introduites. Il craint que, si l'on 

n
f

abolit pas la*contribution locale, le nombre des projets ne diminue dans les 

pays insuffisamment développés, au grand détriment de la santé publique. Il espère 

que la contribution en question sera supprimée pour les projets imputés sur le 

budget ordinaire et que l'Organisation invitera instamment les autorités de 

l'Assistance technique à adopter les mêmes principes en ce qui concerne la realisa-

tion de leurs projets. 
• • 

Le Dr BRADY estime qu
1

il est difficile d
J

 examiner cette question sans 

connaître les résolutions les plus récentes du Comité de l
1

Assistance technique. 

D
1

autre part, il serait malaisé de prendre une décision sans tenir compte des réper-

cussions budgétaires et des effets que la nouvelle politique pourrait exercer sur 

des projets qui ne sont pas encore mis à exécution. Il est évident qu'il faudrait 

éliminer certains projets et il souhaiterait, quant à lui, savoir quels sont ceux 

qui pourraient en souffrir avant de donner son assentiment à la présente propo-

sition. 
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M , SIEGEL expose que le Bureau de l'Assistance technique et le Conseil 

Economique et Social n'ont раз modifié leurs principesÎ en d"autres termes, le 

gouvernement bénéficiaire est toujours tenu de contribuer aux dépenses locales 

des experts internationaux * Des exertions sont accordées dans certains cas, 

notamment lorsque le gouvernement- local contribue à la réalisation du projet dans 

des proportions égales à celles de l'institution intéressée. Toutefois, l'Organi-

sation Mondiale de Xa Santé est presque seule à accorder des exemptions pour les 

pronta» Cette politique crée des difficultés pour l'Organisation au sein du 

Bureau de l'Assistance technique et les institutions qui sont représentées à ce 

， v ' 
Bureau estiment qu'à leur toiir il en résulte pour elles, certains problèmes. 

Les indications données par M» Mason sont exactes. La résolution 1HA5.59 

est particulièrement intéressante à cet égard. Son texte est le suivan-t : 

«La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. RECOMMANDE au Comité de l'Assistance technique î 

1) de réexaminer la question en vue de substituer à la définition 

restrictive actuelle des frais que doivent assumer les gouvernements 

bénéficiaires, une règle plus large et plus souple qui détermine de 

façon plus exacte et plus réaliste les responsabilités énoncées dans 

les principes cités ci-dessus; et 

2) notamment d'envisager la possibilité de supprimer, s'il est ‘ 

possible, la condition зе1оп laquelle les gouvernements sont tenus 

de fournir le logement et de verser des indemnités journalières ( 

de voyage au personnel en mission dans le pays； 
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I l ressort nettement de cette résolution que l'Assemblée de la Santé 

souhaite que l ' ob l i gat ion du paiement disparaisse. La Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé a réaffirmé, de nouveau, sa conviction que la politique actuelle 

crée de graves d i f f icu l tés dans certains pays. . 

Ье plan transitoire qui figure dans le document EB13/54 a pour objet 

d 'év iter l a nécessité de relever le niveau budgétaire proposé pour 1955• S i , tou-

tefois , l e s dépenses locales doivent être entièrement supportées par l 'Organisa-

t ion en 1955, i l sera évidemment inévitable de prévoir гше augmentatión áa budget • 

Le Dr TOGBA, au sujet de la proposition de H Mason, émet l 1 opinion que 

les sommes versées au personnel local sont très souvent négligeables par rapport 

à cel les q u ' i l faut payer au personnel international. I l estime que l 'Organisation 

n f est раз l iée par la politique du Comité de l 'Ass istance technique. 

M. MâSON éprouve une entière sympathie pour les pays bénéficiaires dont 

i l comprend parfaitement les d i f f i cu l té s . I l estime toutefois que le Conseil doit 

adopter un point de vue concret. L 'Organisation s ' e s t déclarée en désaccord avec 

la politique du Comité de l 'Ass i stance technique, mais elle a su iv i cette politique• 

Rien п'евфвсЬе l 'Organisation d'adopter une politique divergente, mais de l ' a v i s 

de M, Mason, ce serait гте attitude peu réal iste quo de mettre pleinement à 

effet une telle politique au cours de l'exercice financier actuellement considéré. 

Lorsqu'on aura, adopte le principe que l'OMS est responsable des dépenses 

• • . . . 
locales, on aura établi un précédent dont i l faudra tenir compte； Cette politique 

aura pôur résultat une dépense annuelle de $ 400.000 à $ 500.000, à imputer sur 

le budget ordinaire, 
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M. SIEGEL indique que la rémunération et les indemnités des experts 

ne sont pas affectées par le système adopté, quel qiHil soit. Le document 

EB13/54 mentionne l'incidence sur les dépenses, si les nouvelles propositions 

ne concernaient que les nouveaux projets en 1955• I l reconnaît, toutefois, que, 

lorequ'im précédent aura été établi, il ne sera plus possible de revenir en 

arrière et que les dépensés de l'Organisation s'accroîtront dans les années 

suivantes* 、 -丨 … 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que cinq propositions ont été for-

mulées î le Directeur général a proposé, dans le document EB13/54, que les 

dispositions envisagées ne s'appliquent qu'aux nouveaux projets en 1955j Ib 
I 

Dr Togba a proposé qu'elles s'appliquent â tous les projets j M . Mason a suggéré 

un conpronis selon lequel les gouvernements intéressés paieraient au personnel 
• R 

international les mêmes indemnités qu'à leurs propres nationaux, l'Organisation 

versant la différencej le Dr Hayek a estimé que l'on devrait inviter instamment 

le. Comité de l'Assistance technique à modifier sa politique j le Dr Brac^y s'est 

nvwitré partisan de l'ajournement de l'ensemble de la question jusqu'au moment 

où le projet de budget pour 1955 aura été ехаталё. 

Le Dr MOORE pense, comme H . Mason, qu'il ne faut pas prendre de déci, 

sion avant que les répercussions éventuelles en 1955 et ultérieurement aient 

été pleinement considérées. Il souhaiterait, quant à lui, que l'on maintienne 

la principe de 1'auto-assistance qui assure une collaboration réelle et donne 

le sentiment des responsabilités financières. La politique actuelle a été 

adoptée après de longs et sérieux dábats, au sein de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, du Conseil Economique et Social et d^s diverses institutions. 
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Il appuie la suggestion du Dr Brady tendant à renvoyer la question 

jusqu'après l'examen du projet de budget de 1955. 

• . • • ' 

Le Dr VARGAS-MENDEZ considère qu»il est erroné de s'imaginer que 

l
l

intérêt d'un gouvernement dépend de la somme qu'il paiera pour recevoir une 

assistance technique. Très souvent, la meilleure manière de constater l'inté-

rêt que porte un gouvernement à un programme c'est de considérer la manière 

dont ce programme est exécuté et poursuivi. Les crédits inscrits au budget 

national pour faire face aux dépenses locales des everts internationaux dis-

paraissent'du budget après le départ des experts, alors que les montants prévus 

pour Inexécution et la poursuite du programme restent inscrits au budget 

national. Il estime que les pays insuffisamment développés doivent recevoir une 

assistance qui les mette en mesure d'exécuter les projets. 
•. • • . . ” . . . 

Le PRESIDENT attiré l'attention sur l'article 40 du Règlement inté-

rieur du Conseil. Il lui a été signalé que la proposition .du Dr Brady équiva-

lait à une prop os ition. d'aj ournement du débat• 

Après discussion, le Président met au vote la proposition de l'ajourne-

ment du débat. • 

Décision s L'ajournement est repoussé par 8 voix contre 7. 

Le Dr АЬ-ШНВ1 appuie les observations formulées par les précédents 

orateurs sur les difficultés qu'éprouvent les gouvernements bénéficiaires,, Il 

ajoute que, dans les pays où se manifeste une pénurie de personnel oonçiétent, 

il est souvent nécessaire d'offrir même au personnel local une rémunération 

deux fois plus élevée que les Imolumsnts normaux pour l'inciter à entreprendre 

des travaux sur le terrain. 
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Il souligne que l'Organisation court le risque de perdre son prestige 

et son individualité en suivant de façon trop servile les décisions du Comité 

de l'Assistance technique. Les membres de cet organisme peuvent avoir une expé-

rience moins approfondie que l'OMS des conditions qui régnent dans les pays. Il 

s e
 déclare pleinement en faveur de la proposition du Dr Togba. 

Le Dr ANVÍAR constate non sans surprise que M . Mason semble hostile 

a u
 principe de la proposition formulée dans le document EB13/54. Le Conseil a 

déjà pris une décision à cet égardj les Etats Membres la connaissent et 

s
«attendent à ce quiil lui soit donné effet; le Conseil a invité le Directeur 

général à étudier les répercussions financières et cette étude a été faite. La 

question qui se pose maintenant au Conseil c'est de savoir s'il doit accepter 

la proposition relative à une période transitoire ou celle du Dr Togba. Person-

nellement, il se déclare résolument en faveur de la proposition du Dr Togba. 

Le Professeur SAL3I fait mention des diverses difficultés d'attiré pratique 

qai se posent lorsque les gouvernements doivent assumer la charge des dépenses 

locales des experts - lorsque par exerrple le taux des indemnités de voyage est 

plus élevé que celui qui est applicable aux ministres d'un gouvernement; ou 

lorsqu'il faut fournir des logements coûteux. 

Il approuve les observations du Dr Togba et d'autres orateurs et 

•souhaiterait que la recommandation à adresser au Comité de l'Assistance techni-

que fût rédigée dans des termes aussi fermes que possible. 
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Le Dr HAYEK croit comprendre que certains membres du Conseil ont 

surtout en vue le budget de Inorganisation et le montant des contributions 

que devront verser les Etats Membres alors que d
T

autres pensent surtout aux 
• • • •• ’ - -' .... [ ., • ' < ‘ ‘“ • , ‘ “；' . .... • ." ‘/‘ 

sommes que devront débourser, sur place, les gouvernements lorsque 1
f

Organi-
* ‘ - • … v _ ‘ . 

sation entreprendra des travaux sur leurs territoires. I l incombe au Conseil 

de concilier ces deux points de vue. Le Secrétariat et les organisations régio-

nales ne pourraient-ils examiner la question avec les autorités sanitaires des 

pays intéressés et établir un ordre de priorité ？ De cette manière, on éviterait 

le risque de depasser les prévisions budgétaires, tout en assurant la poursuite 

«>:.’,:'.（йегог EVÍÍÍ："： . Î . с :
1

 ‘ îfûi 匆Ль 

des travaux essentiels. , .' r •1 

Le Dr Hayek propose de creer un groupe de travail chargé d'examiner 

la question discutée. 

M . SIEGEL,répondant à la première observation du Dr Hayek, he voit 

• un autre chapitre du . . . 
quelle manière on pourrait réduire / budget ou trouver ailleurs des 

afin de faire face aux modifications envisagées. 

Le Dr TOGBâ propose la cloture de la discussion. 

Le PRESIDENT rappelle l'article 42 du Règlement intérieur. 

Le Dr van den BERG combat la motion de cloture. Le Conseil est très “ 

partagé sur la question et 1'Assemblée accorderait pqu de valeur à une décision 

prise à Ш1в faible majorité. Il importe de poursuivre le débat oti bieh, 6û№nè 

pas de 

fonds, 

le Dr Hayek l'a proposé：, de créer un groupe de travail 
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be Professeur FERREIRA. est également opposé à la cloture de la dis-

cussion. 

Décision i La motion est repoussée par 8 voix contre 7. 

(Voir suite de la discussion à la huitième séance, 

La séance est levée à 17 h.10. 
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Septième séance 

Vendredi 15 .janvier 195Д« à 14 h 

Présents 

Dr Melville MACKENZIE, Président 

Dr ШСШШ, Vice-Pré s ident 

Professeur G. ALIVISATOS 

Professeur 0. ANDERSEN 

Dr S. ЛШЛН 

Dr C. van den BERG 

Dr BRADY, suppléant du Dr HYDE 

Dr S. HAYEK, Rapporteur 

Dr H.M. JETTMIR 

Dr L.J. KAHâWITA 

Dr P.E. ШОКЕ 

Dr D. SALEH 

Dr J.N. TOGBA. 

Dr 0. VARGAS-RENDEZ 

Dr P. VOLLENWEIDER 

Dr S. AL-ïfAHBI 

Pays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de ûrande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Nouvelie-Zélande 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Etats-Unis d'Amérique 

Liban 

Autriche 

Ceylan 

Canada 

Iran 

Libéria 

Costa Rica 

Suisse 

Irak 

Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Nations Unies
 M

*
 G R 0 S 

Bureau de l'Assistance Technique M. P. OHEZ 

Organisation Internationale du Travail Dr W.N. TAYI£)R 

Observateurs d'organisations intergouvemementales et d'organisations non 

gouvernene ntales 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr G. AISTED 

Fédération Dentaire Internationale Dr G.M. Ш1ТНЕ!Ш/Ш 
Dr J. STORK 
Dr C.L. BOUVIER 

Secréta i re i Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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« 

1 . RECOÜVREIÍENT D E S C O N T R I B U T I O N S E T D E S AVANCES ЛИ FONDS DE ROULEMENT : 

point 8.3 de 1
1

 ordre du jour (document EB13/58) 

A la demande du PBESIDEMT, M . S I E Œ L , Sous-Directeur général chargé du 

Département des Services administratifs ot financiers, présente le rapport habituel 

du Directeur général montrant l'état des contributions au budget annuel ot des 

avances au Fonds de r.oulement à la date du 3 1 décembre 1953 ( d o c u œ n t EB13/58). 

A ce document est annexé un relevé détaillé indiquant la position exacte de chaque 

Etat Membre sur l'un et l'autre points. 

Il y a lieu de noter que trois Membres actifs de l'Organisation seulement 

sont encore redevables de la totalité ou d'une partie de leurs avances au Fonds de 

roulement. Deux d'entre eux sont de nouveaux î
;

.embres et l'on peut présumer qu'ils 

n
t

o n
t pas encore eu la possibilité de promulguer les actes législatifs nécessaires. 

Le recouvrement des contributions des Membres actifs pour 1953 a progressé 

de façon très satisfaisante Î le montant versé au 31 décembre 1953 représentait 

94，6 % du total contre 94 % 1'année précédente. Des paiements substantiels ont éga-

lement été faits en règlement d'arriérés, et tous ces éléments ont contribué à mettre 

l'Organisation dans une position financière très satisfaisante. Depuis le 1er jair-

vier 1954, les seuls versements reçus ont porté sur l'année en cours. 

Vingt-cinq Etats Membres se sont prévalus de la disposition prévoyant la 

possibilité de règlement en sterling d'une partie des contributions annuelles et ont 

été autorisés à payer en cette monnaie 40 % de leur contribution de 1953• Pour 1954, 

vingt Etats Membres ont notifié qu'ils désiraient s‘acquitter en sterling d'une partie 

de leur contributionj ils seront autorisés à payer en cette monnaie 54 % du total de 

leur contribution..Le Directeur général estime que cette disposition 一 avantageuse à 

la fois pour les gouvernements intéressés et pour l'Organisation - a donné des 
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» 

résultats très satisfaisants grâce, en grande partie, à l'esprit de collaboration 

manifesté par le Royaume-Uni ot la Banque d'Angleterre. 

Enfin, M. Siegel suggère au Conseil, si tel est son désir{ a) d'attirer 

l'attention des gouvernements dont l'arriéré représente plus de deux années de 

contributions, sur la résolution par laquelle la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé (WHil 6/31) a disposé que l'Assemblée aurait la faculté d'invoquer en 1955 la 

clause constitutionnelle privant ces gouvernements de leur droit de vote à l'Assem-

blée de la Santé,et b) d'insister auprès de ces gouvernements pour qu'ils procèdent 

rapidement à la liquidation des arriérés. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se félicite de la situation satis-

faisante exposée par M. Siegelj il se félicite non moins des bons résultats du 

mode de paiement en sterling d'une partie des contributions. 

Décision t 

1) Le Conseil prend acte du rapport (document EB13/58) 

2 ) Les Rapporteurs sont invités à rédiger un projet de résolution donnant 
effet à la suggestion de M. Siegel 

2, EESOLUTION CONCERNANT IiE FONDS DE ROULEMENT POUR 1955 s Point 8Л de l'ordre 
du jour (document EB13/32) 

Le PRESIDENT fait observer que la proposition figurant dans le document 

EB13/32 résulte en grande partie des observations du Commissaire aux Comptes d'après 

lesquelles il pourrait être utile d'envisager une certaine augmentation du montant 

du Fonds do roulement (Actes officiels No Д7, page 81). 
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M. SIEGEL précise l'objet de la proposition. • Jusqu'à présent, le Fonds 

de roulement a compris non seulement la provision constituée pour remplir les buts 

qui lui sont normalement assignés, mais aussi la somme qui représente le Fonds spécial 

mis à la disposition du Conseil Exécutif pour parer aux cas d'urgence et à tous 

événements inç>révus, conformément à l'Article 58 de la Constitution. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le moment est favorable pour séparer les 

deux fonds, d'autant que le solde disponible du Compte d'Attente de l'Agsemblée -

dont il a fait l'historique à l'intention des nouveaux membres du Conseil - est 

aujourd'hui plus que suffisant pour'permettre le virement de 300.000 dollars au 

Fonds spécial à créer, ce qui évitera d'avoir à demander toute contribution extraor-

dinaire à ce titre. 

De plus, le Fonds de roulement disposera alors pour son objet normal 

d^un montant plus important, à condition que l'Assemblée de la Santé décide de le 

maintenir à son niveau actuel. 

En réponse à des questions posées, par le Dr ВЕАШ, M. SIEGEL déclare que 

les 300.000 dollars du Fonds de roulement qui représentent le Fonds spécial du 

Conseil Exécutif ont été jusqu'à présent "gelés"j en d'autres termes, ce montant a 

été réservé et n'a pas été considéré comme disponible pour les fins ordinaires du 

Fonds de roulement. Toute autre procédure aurait été contraire aux dispositions de 

l
T

Article 58 do la Constitution. 

D'autre part, il serait contraire aux dispositions de la Constitution de 

se contenter, comme l'a suggéré le Dr Erady, de laisser l'argent au Compte d'Attente 

de l'Assemblée et d'ouvrir des crédits sur ce compte en cas d'urgence ou d'événement 

imprévu. En fait, il y a toujours eu un doute sur la constitutionnalité de la procédure 

suivie jusqu'à présent et consistant à maintenir ce montant au Fonds de roiiloment. 
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Le Dr BRADY reconnaît, devant les explications qui lui sont données, 

qu'il serait contraire à la Constitution de donner suite à sa suggestion. 

M. SIEGEL, répondant au Dr AKWâR, regrette de ne pas posséder une liste 

complète de toutes les affectations qui ont été données jusqu'à présent au Fonds 

spécial. Les deux principales qui lui viennent à l'esprit sont la famine survenue 

dans l'Inde et le problème des réfugiés en Turquie. Dans aucun de ces deux cas il 

n'a été fait d'importants prélèvements sur le Fonds spécial. 

En réponse à une question de M. MA.S0M, M. Siegel lui donne l'assurance 

qu'il résultera des chiffres définitifs que le solde disponible du Compte d'attente 

de l'Assemblée au 31 décembre 1953 n'était pas inférieur â $ 500.ООО, Le Compte 

d'attente permet donc d'opérer le virement projeté. 

L'usage suivi par l'Assemblée de la Santé a été d'affecter le solde 

disponible du Compte d'attente au budget de l'année suivante, ce qui permettrait 

de réduire le montant des contributions à demander aux Etats Membres. E n conséquence， 

si la proposition du Directeur général est adoptée, le montant que l'on pourra 

consacrer à réduire les contributions de 1955 sera diminué de 5 300.000.-

M. M/.S0N note que le Conseil Exécutif a le choix, en. fait, entre recommander 

une contribution spéciale pour le Fonds en question et accepter un accroissement des 

contributions au budget ordinaire. . 

Le Dr BRADY demande si l'Assemblée de la Santé a donné des directives, 

sous forme do ré-solution ou d'autre manière, pour l'emploi du Fonds spécial en 
' * t 

vue de préciser les termes un peu généraux de l
f

article do la Constitution relatif 

à ce Fonds. • 
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M. SIEGEL déclare qu
f

à sa connaissance l'Assemblée n
f

a pris aucune initiative 

dans со sens. Le Conseil désirera peut-être prier le Directeur général d
f

étudier 

les principes qui pourraient régir l*emploi du Fonds spécial et faire rapport à la 

quinzième session du Conseil* 

En réponse à une question du Dr Togba, M. Siegel rappelle quo la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé a rejeté une recommandation du Conseil tendant à 

la création d
!

un Fonds spécial destiné à couvrir les dépenses qui résulteraient de la 

tenue des assemblées en dehors du Siège. 

Le PRESIDENT， constatant que la proposition tendant à séparer le Fonds 

de roulement du Fonds spécial du Conseil Exécutif reçoit une approbation générale, 

suggère que le projet de résolution à ce sujet (EB13/32, page 3) fasse mention des 

observations du Commissaire aux Comptes sur le montant du Fonds de 3ioulement
# 

li. S I E Œ L suggère en consequence l
f

 insertion de la phrase suivante dans 

le troisième paragraphe du préambule : "et les observations du Commissaire aux 

Comptes figurant dans les Actes of-ficicls No Д7"» 

L'amendement est approuvé» 

Décision s 

1 ) Le Conseil adopte le projet de résolution tel q u
f

i l a été modifié, 

2) Il décide^ d
1

autre part, de demander au Directeur général de lui présenter 
un rapport lors de sa quinzième session sur les principes qui pourraient être 
appliqués à l'emploi du Fonds spécial; les Rapporteurs sont invités à rédiger 
une résolution à cet effet* . . 
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3. RAPPORT PROVISOIRE SUR Ы VENTE DES VIGNÏÏT .SS DE LL SANTE MONDL\IS ET SUE 
L'ETAT DU FONDS SPECIAL : Point 8 . 6 da 1 freiré du jour (Résolution 
documont E B 1 3 / 5 5 ) 一 

U. SIEŒL présente le rapport sur la vento des vignettes de la Santé 

Mondiale et sur l
f

êtat du Fonds spécial de vente des vignettes, rédigé en execution 

de la demande do la Sixième Assemblée Ilondiale de la Santé (Résolution TÍH/i6.34)« 

Six pays ont participé à cette vente en 1953• Le solde du Fonds, déduction faite 

des frais d'impression des vignettes de 1954, est de V 5
#
200

# 

Le nombro des vignottes invendues en 1952 a été important et, pour récupé-

rer une partie de la mise de fonds et étudier la possibilité d
1

autres débouchés, 

le Secrétariat a engagé des négociations qui ont abouti à la vente de la totalité 

de invendus à un collectionneiorf 

‘ En réponse à une question posée par le Dr van den BERG, M. Siogel précise 

que le principal élément du prix de revient des vignettes est l
f

établissement du 

modèle et qu
1

 aucun change mont de modèles n
f

e s t prévu pour l
f

 émission do 195 Seule 

la couleur des vignettes est changée chaque annéee 

Le Dr van den BERG déclare que, dans ces conditions, il n'insistera pas 

pour fairG établir en 1954 un modèle special rappelant le thème de Florence Nightingale 

qui est celui de la Journée mondiale de la Santé» . 

• . * . 

-Décision s Le Cpnseil prend acte du rapport (document ^EBl3/55) 

4. DONS A L
f

OMS : Point 8
#
7 de 1 奪ordre du jour (documents EB13/33 et Add.l; 

EB12/Min/4, page 19) 

Le PRESIDENT déclare que, sur l' i n i t i a t i v e dû Directeur général, il est 

proposé que le Conseil nomme un Comité permanent, composé de trois de ses membres et 
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investi des pouvoirs nécessaires pour accepter les dons ou legs au nom du Conseil 

en vertu de 1，Article 57 de la Constitution, de manière à remédier à certaines des 

difficultés de procédure qui ont surgi à ce sujet. 

Décision s Le Conseil décide de constituer un Comité permanent conformément à 

la proposition du Directeur gênerai. 

E n ce qui concerne la composition du Comité, le Dr TOGBA. est d
!

avis que 

la meilleuro solution consisterait à choisir ceux qui ea feraient partie parrai les 

nouveaux membres du Conseil Exécutif afin d'assurer la continuité nécessaire» 

Le Dr ANW/JÍ. préconise un choix limité aux membres résidant en Europe afin 

d
1

 éviter des dépenses pour l'Organisation lorsque le Comité serait convoqué. 

Le PRESIDENT estime que peu importe que 1*031 choisisse pour cette fonction 

de nouveaux membres ou d
1

 anciens membres du Conseil : les postes vacants au Comité 

pourraient être pourvus à mesure que les vacances se produiraient, conformément à 

la procédure normale. • 

E n ce qui concerne la suggestion du Dr Anwar, le Président fait observer 

qu'il y a toujours eu deux tendances, 1'гше qui vise à économiser les fonds de 

l'Organisation, l
1

autre préférant une représentation géographique équitable au ‘ 

sein des comités. С
!

est la seconde qui l'a emporté jusqu'à présent» 

Le Dr van den 3ERG, se référant aux usages suivis dans des circonstances 

analogues, estinB que le facteur déterminant doit être l'importance relative du 

Comité 
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Le PRESIDENT pense que, dans la pratique, le Comité s Acquittera principa-

lement de ses fonctions par correspondance. Il est cependant nécessaire de prévoir 

des réunions pour 1G cas où il se présenterait une situation - par exemple une 

conjoncture critique - qui nécessiterait un grand nombre de dons à un moment 

détorminu» 

LQ Dr TOGBA estime que la composition du Comité devrait être représentative 

d 0
 ii ensemble du Conseil. Il propose les noms des Drs Hyde, Лготаг et Al-Wahbi. 

Décision : 

1) Le Conseil décide de créer un Comité permanent des Dons e t nomme le 

Dr Anwar, le Dr Hyde st le Dr Al-ïïahbi membres do ce comité. 

2 ) Le Conseil adopte le projet de résolution approuvant l'initiative prise 

par le Directeur général d'accepter provisoirement des dons en son nom 

(document EB13/33, Add.l). 

5 RAPPORT SUR LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L 'OFF ICE IOTERNATIO^ 
NAL D'HYGIENE PUBLIQUE i Po i n t 8.8 de l'ordre du jour (Resolutions 

et EB12.R19; document EB13/62) 

Le Professeur ANDERSEN, Président du Comité,chargé par le Conseil d'approu-

ver en son nom le règlement définitif des arriérés de contributions dus au titre 

de X»Office international d'Hygiène publique, présente le rapport du Comité 

(document EB13/62). 

Trois seulement des quinze pays intéresses - le Brésil, la République 

fédérale allemande et la Libye - ont répondu à la coimminication du Directeur général. 

Lo Comité a approuvé l'acceptation dos offres du Brésil 15.314) et de la Républi-

que fédérale allemande (# 5.ЮД) en rè
G
leïïient intégral et définitif do leurs contribu-

tions arriérées. 
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Etant donné les conditions dans lesquelles a été créé Lia Royaume-Uni de 

Libye, le Comité a estimé que 1'0Ш ne devrait pas réclamer le règlement ds la 

créance et a autorisé le Directeur général à rectifier en conséquence les constes 

de l'Organisation. 

Le Comité a, en outre, invité le Directeur général à se mettre à nouveau 

en relations avec les autres gouvernements, et à leur transmettre u n exemplaire du 

rapport du Comité, dans l'espoir que cette démarche provoquera de nouvelles offres. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport (document ЕВ13/62), 

6 , EXAISN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COIIPTES POUR 1952 : 

Point 8.9 de l'ordre du jour (Résolution EB11.R52; Actes officiels, No 

document EB13/37) 

M . S I S Œ L , ' Sous-Directeur général, chargé des Services administratifs 

et financiers, estime qu'il pourrait 6trc utile d'expliquer pourquoi l'on soumet, 

à la présente,session, u n rapport concernant l'exercice 1952. Le calendrier des 

sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé empêche que certains 

rapports ne soient examinés par ces organismes au moment le plus opportun. La pra-

tique usuellement suivie consiste à créer un comité special qui procede à l'examen 

des rapports disponibles la veille de l'ouverture des travaux de l'Assemblée de la 

Santé. Le Conseil a estimé que les points soulevés par le Commissaire aux Comptes 

dans son rapport sur le Rapport financier méritaient un examen plus approfondi e t 

c'est pourquoi le présent document a été préparé. 

Dans le document EB13/67, le montant mentionné dans la dernière phrase 

du paragraphe 2.1 est de ¿ Ю4.032-. 
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Le PRESIDENT donne lecture du document, paragraphe par paragraphe. 

Décision ; Le Conseil prend acto du document EB13/37. 

7 . I T O I I N A T I O N Б ' Ш C O U I T E S P E C I A L DU C O N S E I L POUR E T U D I E R , P R 3 A M B L E . , З Ы Т Л I Á 

S E P T E M S ASSSMELSE üOííDIALE D3 Là SAHTE, LE RAPPORT DU C O M I S S A I R S AUX COMPTES 

SUR LES COrPTICS DE L'ORGINISATIOII EN 1953 : Point 8.10 de l'ordre du ；jour 

(document EB13/6) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à procéder à des désignations 

en vue de la formation du Comité spécial visé dans le document EB13/6. 

Le Dr TOGBA propose que les trois membres représentant le Conseil à 

l'Assemblée de la Santé : le Dr Mackenzie
}
 le Dr Hyde et le Professeur Hurtado, cons-

tituent également le Comité spécial. 

Le Dr A N M R appuie la proposition du Dr Togba. 

Décision : Le Conseil accepte la proposition qui vient d'être présentée et 

invito les rapporteurs à rédiger une résolution dans ce sens. 

8. DEPSIS-^S LOCALES REU.TIVES AU FERSONKSL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXECUTION 

.03 PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 8.11 de l'ordre du jour 

(Résolution EB11.R60; document БВ13/54) 

M . SIEGEL, en présentant le document ЕВ13/5Л déclare que son objet est 

presque devenu, depuis un certain nombro d*annécs, u n point permanent de l'ordre 

du jour du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Cette question présente 

un grand, intérêt tant pour les gouvernements que pour l'Assemblée. Il s'agit de 

savoir si les gouvernements doivent, ou non, payer les dépenses localcs relatives 

au personnel international affecté à l'exécution de projets au titre du budget ordinaire. 
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Jusqu
1

 à présent^ l
t

 As semblée de la Santé a autorisé le Directeur général, le cas 

échéant, à délier les gouvernements do l
1

obligation de faire face à ces dépenses• 

Lo Conseil n'ignore pas que le Bureau de l'Assistance technique applique des princi-

pes différents• Lors do sa onzième session^ le Conseil Executif a adopté la résolu — 

tion EB11.R60^ qui exprime l^vis qu
T

il convient de supprimer la condition selon 

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

nités journalières aux experts affectés à l'exécution, dans les pays, de projets 

financés sur lo budget ordinaire^ et qui invite le Directeur général à soumettre au 

Conseil Exécutif une étude sur IGS conséquences financières de ce principe. Cette 

question sera également examinée sous uno autre rubrique de 1
!

ordre du jour : celle 

qui concerne le programme d
T

AssistancG tochnique^ 

Le documont ЕБ13/54 constitue, dans une certaine mesure, uno analyse du 

problème, L
1

 annexe au document indique QUÊ  D!après IGS prévisions, les gouvernements 

verseront, on 1955，un montant do :: 423*052 pour faire face aux dépensas locales 

entraînées par l
f

exécution do projets au titre du budget ordinaire
#
 Etant donné 1'im-

port anco de ces previsions, le Directeur general a proposé (au paragraphe 2«3»1 du 

document EB13/54) quo, si l
!

on doit adopter une nouvelle ligne de conduite, elle ne 

soit suivie en 1955 que pour les projets dont la réalisation commencerait effective-

ment pendant cet exercice
л
 II y aurait donc une période transitoire qui rendrait 

inutile toute augmentation des provisions budgétaires pour 1955. 

L'une des considérations principales qui justifie cettc nouvelle proposition 

est que, on ce qui concerne de nombreux projets exécutés au titre du budget ordinaire, 

le pays bénéficiaire contribue au moins autant que l'Organisation 一 et, dans certains 

cas, dans une proportion de doux à trois fois supérieure 一 ашс dépenses afférentes aux 

projets. 
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Le Dr TOGBA rappelle que les gouvernements intéressés se sont très souvent 

plaints du fardeau énorme que les dépenses en question leur imposent. Il est très 

heureux de la présente proposition, nais il serait disposé à aller encore plus loin et 

à proposer qu'il ne soit pas prévu de période transitoire et que la nouvelle politique 

soit appliquée immédiatement, si possible. 

M. lîiiSON, suppléant du Dr Maclean, estime qu'avant qu'une décision quel-

conque n
1

intervienne, aucune ambiguité ne doit subsister, sur certains points, dans 

l'esprit des membres du Conseil» 

, L e préambule de la résolution EB11.R60 contient le membre de phrase suivant Ï 

"Désireux d'établir un principe uniforme pour l'exécution des projets entrepris aussi 

bien au titre de l'Assistance technique qu'à celui du budget ordinaire..." L'Organisa-

tion s'est toujours efforcée d'appliquer aux projets du budget ordinaire ot à ceux de 

l'Assistance technique, des principes aussi analogues que possible. On a reconnu 

qu'il existait certaines difficultés ot le Comité de l'Assistance tochnique a été 

pri% par l'Organisation, d'en tenir conpte
e
 Pour autant que M. Mason le sache, le 

Comité .de l'Assistance technique n'a pourtant pas décidé de modifier sa politique 

actuelle. Le Conseil doit nettement reconnaître que, s'il adopte les nouveагве princi-

pes, il ira plus loin que le Comité de l'Assistance technique n'est pr^t à aller. 

Il faut également que le Conseil ait une pleine connaissance des réper-

cussions financières pour l'avenir. Au cours de la période transitoire proposée 

dans lo document, il ne se présentera pas de grosses difficultés. Cependant, un 

précédent aura été établi et l'Organisation devra) par la suite， imputer annuelle-

ment une dépense supplémentaire de 400.000 à % 500.000 sur son budget ordinaire. 

Ce serait faire preuve de peu de réalisme que de s'imaginer que tous les Etats 

Membres accepteront d'augmenter le budget d'un tel montant, d'autant plus que, ce 

faisant, on s écarterait de la politique suivie par le Comité de l'Assistance Techniqu 
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Si le Conseil décide, néanmoins, d'adopter cette nouvelle ligne de con-

duite, ne serait-il pas possible de parvenir â un compromis ？ Dans la plupart des 

cas, le personnel international perçoit des indemnités de subsistance et des allo-

cations supérieures à celles du personnel local• On' pourrait concevoir que les 

autorités locales paient au personnel international des indemnités calculées sur 

les taux locaux, 1
T

Organisation versant la différence • 

M . Mason n'a pas examiné si sa proposition devrait s
1

 appliquer à tous 

les projets de 1
T

exercice 1955 ou seulement aux nouveaux projets. Pour le moment, 

il estime que la question qui se pose au Conseil est une question de principe; 

il s
1

agit de décider si une nouvelle politique doit être adoptée • 

Le Dr VARGáS-MENDEZ souligna que la principale raison de la proposition 

actuelle est la suivante : les pays peu développés n'ont pas été en me sure de 

poursuivre la réalisation de projets parce que, dans leur budget national, il 

n
f

avait pas été prévu de crédits pour les dépenses locales en question； très sou-

vent, il a fallu pour cette raison, surseoir, pendant une année ou davantage, à 

1
f

exécution de projets. On a dressé toute une série de plans différents. Le 

DrVargas^îfaidez croit savoir qu'en 1953， le Conseil Economique et Social a adopté 

un nouveau système qui diffère sensiblement de celui que ce Conseil avait initia-

lement admis« Le résultat serait de réduire le nombre des demandes d'assistance 

technique émanant de pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour 

faire face atix dépenses qu'il leur est demandé d
f

assumer• 
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Les projets réalisés au titre du budget ordinaire de l'Organisation 

Mondiale de la Santé posent un problème différent • Le Dr Vargas-Mendez est tout 

à fait disposé à donner son appui à la proposition énoncée au paragraphe 2 *2 

du document soumis an Conseil. • 

Le Dr HAYEK déclare que les directeurs régionaux et les administrateurs 

de la s^uité publique savent bien qu'il est difficile de réaliser, dans le cadre 

du système actuel, des projets entrepris par l'Organisation Mondiale de la Santé, 

en dépit des légères améliorations qui ont été introduites, Il craint que, si l'on 

n
f

abolit pas la contribution locale, le nombre des projets ne diminue dans les 

pays insuffisarranent développés, au grand détriment de la santé publique • Il espère 

que la contribution en question sera supprimée et que l'Organisation invitera ins-

tamment les autorités de llAssistance technique à adopter les mêmes principes 

en ce qui concerne la réalisation de leurs projets • 

Le Dr BRADY estime qu'il est difficile d
!

examiner cette question sans 
\ 

connaître les résolutions les plus récentes du Comité de l'Assistance technique. 

D'autre part, il serait malaisé de prendre une décision sans tenir compte des ré-

percussions budgétaires et des effets que la nouvelle politique pourrait exercer 

sur des projets qui ne sont pas encore mis à exécntion• H est évident qu
f

il fau-

drait éliminer certains projets et il souhaiterait, quant à lui, savoir quels 

sont ceux qui pourraient en souffrir avant de donner son assentiment à la 

présente proposition• 
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м, SIEGEL expose que le Bureau de l'Assistance technique et le Conseil 

Economique et Social n'ont pas modifié leurs principes; en d'autres termes, le 

gouvernement bénéficiaire est toujours tenu de contribuer aux dépenses locales 

des experts internationaux. Des exemptions sont accordées dans certains cas, 

notamment lorsque le gouvernement local contribue â la réalisation du projet dans 

d
e

S
 proportions égales à celles de l'institution intéressée. Toutefois, l'Organi-

sation Mondiale de la Santé est presque seule à accorder des exemptions pour les 

projets. Cette politique crée des difficultés pour l'Organisation au sein du 

Bureau de l'Assistance technique et les institutions qui sont représentées à ce 

Bureau estiment qu'à leur tour il en résulte pour elles, certains problèmes. 

Les indications données parM» Mason sont exactes. La résolution ША5.59 

est particulièrement intéressante à cet égard. Son texte est le suivant : 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.... 

1 . RECOMMANDE au Comité de l'Assistance technique : 

1) de réexaminer la question en vue de substituer à la définition 

restrictive actuelle des frais que doivent assumer les gouvernements 

bénéficiaires, une règle plus large et plus souple qui détermine de 

façon plus exacte et plus réaliste les responsabilités énoncées dans 

lés principes cités ci-dessus; et 

2) notamment d'envisager la possibilité de supprimer, s'il est 

possible, la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus 

de fournir le logement et de verser les indemnités journalières (et) 

de voyage au personnel en mission dans le pays..." 
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Il ressort nettement de cette résolution que l'Assemblée dè la Santé 

souhaite que l
1

obligation du paiement disparaisse. La Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé a réaffirmé, de nouveau, sa conviction que la politique actuelle 

crée de graves difficultés dans certains pays• 

Le plan transitoire qui figure dans le document EB13/54 a pour objet 

d
f

éviter la nécessité de relever le niveau budgétaire proposé pour 1955 • Si, tou-

tefois, les dépenses locale s doivent être entièrement supportées par l'Organisa-

tion en 1955, il sera évidemment inévitable de prévoir une augmentation 'du budget • 

Le Dr TOGBA, au sujet de la proposition de M. Mason,, émet 1
1

 opinion que 

les sommes versées au personnel local sont très souvent négligeables par rapport 

à celles qu'il faut payer au personnel international• Il estime que l'Organisation 

n
!

est pas liée par la politique du Comité de l'Assistance technique• 

M- MASON êprbuve une entière sympathie pour les pays bénéficiaires dont 

il comprend parfaitement les difficultés• Il estime toutefois que le Conseil doit 

adopter un point de vue concret» Inorganisation s
f

est déclarée en désaccord avec 

la politique du Comité de l'Assistance technique, mais elle a suivi cette politique• 

Rien n'empêche Inorganisation d
!

adopter une politique divergente, mais de l'avis 

de Mason, ce serait là une attitude peu réaliste. 

Lorsqu
f

on aura adopté le principe que 1
!

0MS est responsable des dépenses 

locales, on aura établi гш précédent dont il faudra tenir compte • Cette politique 

aura pour résultat une dépense annuelle de $ 400.000 à $ 500 »000, à imputer sur 

le budget ordinaire• 
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M . SIEGEL indique que la rémunération et les indemnités des experts 

n e S
ont pas affectées par le système adopté^ quel qu'il soit。 Le document 

EB13/54 mentionne l'incidence sur les dépenses, si les nouvelles propositions 

ne concernaient que les nouveaux projets en 1955。 Il reconnaît) toutefois, que, 

lorsqu'un précédent aura été établi, il пз sera plus possible de revenir en 

arrière et que les dépenses de Inorganisation s'accroîtront dans les années 

suivantes. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que cinq propositions ont été for-

mulées : l e Directeur- général a px'oposé^ dans le document EB13/54
?
 que les 

dispositions envisagées ne s 'appliquent qu-'ашс nouveaux projets en 1955; le 

Dr Togba a proposé qu'elles s¡appliquent à tous les projets; M , Mason a suggéré 

un compromis selon lequel les gouvernements intéressés paieraient au personnel 

international les mènes indemnités qu^à leurs propres nationaux
5
 l'Organisation 

versant la différence; le Dr Hayek a estimé que l
?

o n devrait inviter instamment 

le Comité de l'Assistance technique à modifier sa politique； le Dr Brady s'est 

montré partisan de l'ajournement de 1 Ensemble de la question jusqu'au moment 

où le projet de budget pour 1955 aura été examiné,, 

Le Dr MOORE pense, comme M。 Mason
s
 qu

!

i2. ne faut pas prendre de déci-

sion avant que les répercussions éventuelles en 1955 et ultérieurement aient 

été pleinement considérées。Il souhaiterait,; quant à lui, que l'on maintienne 

le principe de 1'auto-assistance qui assure гше collaboration réelle et donne 

le sentiment des responsabilités financièreso La politique actuelle a été 

adoptée après de longs et s é r i e u x débats, au sain de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, du Conseil Economique et Social et des diverses institutions. 
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Il appuie la suggestion du Dr Brady tendant à renvoyer la question 

jusqu'après 1
!

examen du projet de budget de 1955e 

Le Dr VARGAS-MENDEZ considère qu'il est erroné de s
1

imaginer que 

1
1

intérêt d
f

un gouvernement dépend de la somme qu
f

il paiera pour recevoir une 

assistance technique,, Très souvent, la meilleure manière de constater l'inté-

rêt que porte un gouvernement à un programme c'est de considérer la manière 

dont ce programme est exécuté et poursuivie Les crédits inscrits au budget 

national pour faire face aux dépenses locales des experts internationaux dis-

paraissent du budget après le départ des experts, alors que les montants prévus 

pour l
f

exécution et la poursuite du programme restent inscrits au budget 

national
#
 Il estime que les pays insuffisamment développés doivent recevoir une 

assistance qui les mette en mesure d'exécuter les projets
0 

Le PRESIDENT attire attention sur l
1

article 40 du Règlement inté-

rieur du Conseil. Il lui a été signalé que la proposition du Dr Brady équiva-

lait à une proposition d
f

ajournement du débat
0 

Après discussion^, le Président met au vote la question de l'ajourne-

ment du débat； 1 Ajournement est repoussé par 8 voix contre 7c . 

Le Dr AL«WA.HBI appuie les observations formulées par les précédents 

orateurs sur les difficultés qu
1

 éprouvent les gouvernements bénéficiaires» Il 

ajoute que, dans les pays où se manifeste une pénurie de personnel coirpétent,, 

il est souvent nécessaire d
1

offrir même au personnel local une rémunération 

deux fois plus élevée que les émoluments normaux pour 1
:

inciter à entreprendre 

des travaux sur le terrain^ 
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Il souligne que l'Organisation court le risque de perdre son prestige 

et son individualité en suivant de façon trop servile les décisions du Comité 

de l'Assistance technique. Les membres de cet organisme peuvent avoir une expé-

rience moins approfondie que l'OMS des conditions qui régnent dans les pays. Il 

se déclare pleinement en faveur de la proposition du Dr Togba. 

Le Dr АШАИ constate non sans surprise que M. Mason semble hostile 

au principe de la proposition formulée dans le document EB13/54. le Conseil a 

déjà pris une décision à cet égardj les Etats Membres la connaissent et 

s'attendent à ce qu'il lui soit donné effet; le Conseil a invité le Directeur 

général à étudier les répercussions financières et cette étude a été faite. La 

question qui se pose maintenant au Conseil c'est de savoir s'il doit accepter 

la proposition relative à une période transitoire ou celle du Dr Togba. Person-

nellement, il se déclare résolument en faveur de la proposition du Dr Togba. 

Le Dr SALEH fait mention des diverses difficultés d'ordre pratique 

qui se posent lorsque les gouvernements doivent assumer' la charge des dépenses 

locales'des experts - lorsque par exenple le taux des indemnités de voyage est 

plus élevé que celui qui est applicable aux ministres d'un gouvernement； ou 

lorsqu'il faut fournir des logements coûteux. 

Il approuve les observations du Dr Togba et d'autres orateurs et 

souhaiterait que la recommandation à adresser au Comité de l'Assistance techni-

que fût' rédigée dans des termes aussi fermes que possible. 
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Le Dr HAÏEK croit comprendre que certains membres du Conseil ont 

surtout en vue le budget de 1'Organisation et le montant des contributions 

q u e
 devront verser les Etats Membres alors que d'autres pensent surtout aux 

sommes que devront débourser, sur place, les gouvernements lorsque l'Organi-

sation entreprendra des travaux sur leurs territoires. Il incombe au Conseil 

d e
 concilier ces deux points de vue. Secrétariat et les organisations régio-

nales ne pourraient-ils examiner la question avec les autorités sanitaires des 

pays intéressés et établir un ordre de priorité ？ De cette manière, on éviterait 

le risque de dépasser les prévisions budgétaires, tout en assurant la poursuite 

des travaux essentiels. 

Le Dr Hayek propose de créer un groupe de travail chargé d'examiner 

la question discutée. 

M
. SIEGEL,répondant à la première observation du Dr Hayek, ne voit 

pas de quelle manière on pourrait réduire le budget ou trouver ailleurs des 

fonds, afin de faire face aux modifications envisagées. 

Le Dr TOGBA propose la cloture de la discussion. 

Le PRESIDENT rappelle l'article 42 du Règlement intérieur. 

Le Dr
 V
an den BERG combat la motion de clSture. Le Conseil est très 

partagé sur la question et l'Assemblée accorderait peu de valeur à une décision 

prise à une faible majorité. Il importe de poursuivre le débat ou bien, comme 

le Dr Hayek l'a proposé, de créer un groupe de travail». 
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Professeur FERREIRA. est également oppose à la clôture de la dis-

cussion. 

Décision Î La motion de cloture est repoussée par 8 voix contre 7. 

La séance est levée à 17 h. 10* 


