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Vingt-et-unième séance 

Mercredi, 27 janvier 1954, à 14 heures 

Présents 

Dr Melville MACKENZIE, Président 

Dr F . S . MACLEAN, Vice-Président 

Professeur G.P. ALIVISATOS 

Professeur 0 . ANDERSEN 

Dr S . ANWAR 

Dr C . van den BERG 

Professeur M . J . FERREIRA 

Dr S . HâYEK, Rapporteur 

Dr H» HÏDE, Rapporteur 

Professeur H . M . JETTMAR 

D r L . J . KAHAWITA 

Dr P.E. MDORE 

Professeur J.S. SALEH 

Dr J.N. TOGBA 

D r , 0 . VARGAS-MENDEZ 

Dr P . VOLLENWEIDER 

Dr S . AL-WAHBI 

Pays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

(^Irlande du Nord 

Nouvelle-Zélande 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Brésil 

Liban 

Etats-Unis d'Amérique 

Autriche 

Ceylan 

Canada 

Iran 

Libéria 

Costa Rica 

Suisse 

Irak 

Représentants des Nations Unies et des Institutions spécialisées 

Bureau de l'Assistance technique M» P . R . OBEZ 

Organisation Internationale du Travail Dr W
0
N . TAYLOR 

Dr H
0
A

e
 de BOER 

Représentants d
1

organisations non gouvernementales 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr G。 ALSTED 
Fédération Mondiale pour la Santé 

Mentale Dr KRAPF 

Sec ré ta i r e s Dr M#G. С А Ж Ш 
D i rec teur généra l 



EB13/Min/21 R e v . l 
Page 3 

1. ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS j Point 8.1 de l'ordre du ；jour 

. ( R é s o l u t i o n WHà6.10
 ;
 Documents EB13/38, Corr.l et Add.l, EBl3/№/13, 

EB13/№/14) (suite de la vingtième séance) 

M . SIEGEL. Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 
* . . . • • . 

administratifs et financiers, attire l'attention du Conseil sur les points princi-

paux de la question actuellement soumise à l
f

e x a m e n . I l se réfère à la réso-

lution WHAéulO (Actes officiels, No 4 8 , page 20) et déclare que le Comité des 

Contributions des Nations Unies, dont le Directeur général a demandé les recomman-

dations, conformément aux dispositions de ladite résolution, a soumis à l'Assemblée 

générale un rapport， joint en Annexe II au document EB13/3S. Les paragraphes 15 

et 16 de ce r appo r t indiquent clairement que, une nouvelle revision du barème des 

Nations Unies devant être entreprise en 1954 et devant donner lieu éventuellement 

à certaines modifications, i l se pourrait que tout ajustement apporté au barème 

des contributions de l'OMS en vue de le faire correspondre plus étroitement au 

barème des Nations Unies ait à être remis à l
f

é t u d e au cours des années ulté-

rieiares, courte tenu des décisions adoptées par les Nations Unies, A i n s i donc, la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé ne réglera pas définitivement la question 

en décidant de se conformer à la pratique actuelle des Nations Unies. 

Les documents établis par le Secrétariat (Documents EB13/3S et Corr.l, 

ЕВ1ДА1ПР/13) tiennent compte des observations et des avis du Comité des Contributions 

ainsi que des principes posés par l'Assemblée Mondiale de la Santé en VUG de fixer 

un barème de contributions qui donnerait les meilleurs résultats dans la pratique. 

I l rappelle que l'OMS applique un système d'unités tandis que le barème des Nations 

Unies est établi en pourcentages. 
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L'Organisation a constaté qu'en raison de sa simplicité le système des unités 

était satisfaisant et elle n'a pas recoiamandé de modification à cet égard. Il n*est 

pas difficile de convertir les pourcentages en unités, ainsi qu'il ressort des 

documents. 

Examinant les diverses méthodes exposées par le Directeur général, 

M . Siegel explique que, dans les tableaux correspondant aux.méthodes I， II et II A , 

on se fonde sur le même nombre total d'imités que dans le barème actuellement 

appliqué par l'Organisation, с»est-à-dire 13.006j ce total accusera des augnenta-

tions si de nouveaux Membres et Membres associés adhèrent à l'Organisation. 

D'après les méthodes III et IV, le nombre total des unités serait de 12.500; cette 

autre possibilité est fondée sur un simple calcul arithmétique prenant comme base, 

d'une part, le contribution minimum du barème des Nations Unies égale à 0/04 °¡o et, 

d'autre part, le nombre minimuni d'unités du barème de l'OMS égal à 5 unités. 

Cette méthode pourrait sembler commode du point de vue mathématique, mais il est 

évident qu'elle n'a le aérite ae la simplicité que si le nombre des Membres de 

l'Organisation ne varie pas. C'est pourquoi l'adoption du système de base exposé élans 

les méthodes III et IV ne paraît offrir aucun avantage particulier. 

Il importerait également d'examiner attentivement la question d'une mo-

dification du barème âes contributions des pays appartenant à la catégorie que 

1«0MS qualifie àe Membres "inactifs" et dont le nombre est actuellement de neuf. 

Si le barème des contributions ñe l'OMS devait être modifié, le Conseil désirera 

peut-être f órnale r une re c o m a n d a t i on sur ce point particulier. M . Mason a , au 

cours de la séance précédente, exprimé certains doutes sur le point de savoir 
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s
1

i l serait, en fait； opportun de modifier la contribution de ces Membres inactifs. 

Il va sans dire qu'il n
f

e s t nullement nécessaire de changer le barème
}
 en ce qui 

les concerne/ aussi longtemps qu
f

ils maintiennent leur statut de Membres inactifs. 

A la demande du Dr Hyde, le Secrétariat a inséré dans le document EBlî/WP/l^ 

une autre série de tableaux indiquant le montant des contributions de chaque Membre 

sur un© base différente, c'est-à-dire en fixant les contributions des Membres 

actifs d iaprés le montant du budget effectif et en n
1

établissant le chiffre des 

contributions des Membres inactifs qu'en sus d© ce montant. L
!

examen du 

document EB13/WP/l^ indique tres clairement que cette méthode aurait des réper-

cussions intéressantes sur le montant de la contribution du Membre qui verse la 

somme la plus élevée • montant limité à un tiers du budget total 一 et sur les 

contributions de certains autres bferibres actuellement protégés par 

la disposition qui limite leur contribution par habitant à un montant n
!

excédant 

pas la contribution par habitant du Membre qui verse la contribution la plus élevée. 

Le résultat est d*augmenter le montant des contributions des autres Membres de 

1 Organisation. 

Les documents soumis à 1
!

examen se réfèrent expressément à certains points 

spéciaux tels que la contribution de l'Autriche (Document EB15/58， paragraphe 6) 

en suggérant que le Conseil désirera peut-être recommander que cette contribution 

soit maintenue^ pour le moment, à 17 unités. M. Mason a mentionné гше disposition 

analogue à l'égard de la Corée• Il n
!

a pas été fait mention de ce point dans le 

document, mais M- Siegel avait l'intention de s'y référer maintenant. La situation 

en Corée fait l'objet des dispositions de la résolution ША^.39 (Actes officiels. 

K o У)
3
 page 33)• Il n

f

e s t pas nécessaire de prévoir de dispositions spéciales 
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pour le Viet-Nam； mentionné également dans cette résolution, car la contribution 

de ce pays reste fixée à 25 unités dans les nouvelles études• La contribution 

de la Corée sera susceptible â‘augmentation ôi la situation devient normale• 

En conséquence^ le Conseil désirera peut-être recomnander que la contribution 

de ce pays soit maintenue à un niveau ninirmom ©n raison des dévastations que la 

guerre y a causées. 

M. Siegel appelle l'attention sur la méthode II A qui a été exposée 

dans le document EB13/WP/13 comme variante de la méthode II. La méthode II A 

est préférable à let méthode initiale II en raison surtout de sa souplesse qui 

correspond mieux à Involution à long terme à laquelle on peut s»attendre• C'est 

pourquoi le Directeur général estime qu© le Conseil pourrait s'abstenir d'examiner 

la méthode II. D
!

autre part, pour les raisons que M. Siegel a indiquées> il est 

douteux que.les méthodes III et IV soient opportunes• Le Conseil pourrait donc 

avoir intérêt à se borner à examiner les méthodes I et II A, ainsi que la sugges-

tion du Dr Hyde figurant dans le document EBlî/WP/l^• 

Dans le docximent EB13/WP/15, il est 

fait également mention du barème âe 

contributions à appliquer pour calculer le montant des avances au Fonds de roulement, 

qu'il ne.faut pas confondre avec le barème des contributions au budget annuel• 

Comme il est suggéré au paragraphe 5 âe ce document, le Conseil désirera peut-être 

surseoir à 1
1

 examen d© ce point jusqu'à sa quinzième session，ce qui lui donnerait 

la possibilité de tenir compte de la décision que la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé prendra au sujet du barème des contributions au budget annuel• Un projet de résolution à cet effet a été inclus dans l'Annexe k du document. 
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Le Dr HYDE estime que l^exposé du Sous-Direсteur général chargé du 

Département des Services administratifs et financiers à beaucoup contribué à 

simplifier une question complexe. 

A son avis, il est essentiel âe bien comprendre lès conséquences qui 

résulteraient de adoption des diverses néthodes en discussion. Analysant les 

incidences possibles de la méthoâe I qui consiste à appliquer les modifications 

apportées au barène des contributions âes Nations Unies, il estime que, l
f

on 

pourrait se trouver dans une situation telle que, tout en augmentant les contri-

butions des pays appartenant à la catégorie des Membres inactifs àe l
f

0MS, tous 

les Etats Membres, qu'ils versent à l'Organisation les quotes-parts les plus 

fortes ou les plus faibles, seraient appelés à accroître leurs contributions dans 

des proportions élevées. Il serait franchement paradoxal qu
l

en modifiant le montant 

des contributions des Membres inactifs on soit conduit à demander à l^Etat dont 

la contribution est la plus importante de verser à 1*Organisation un montant 

beaucoup plus considérable. 

La methode II A ne semble pas offrir une solution satisfaisante； 

puisqu'elle se fonde avant tout sur les modifications apportées au barème des 

contributions âes Nations Unies et qu'il ne paraît pas logique de faire abstraction 

de augmentation des contributions des Membres inactifs， qui après tout constitue 

l
f

nn des changements majeurs du barème des Nations Unies. 
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M. SIEGEL ne croit pas qu'il faille exagérer par trop les conséquences 

possibles de l'adoption de la néthode I; en effet, toute conséquence de cet ordre 

serait supportée par l'ensemble des Etats Membres et la totalité de l'augmentation 

ne retomberait pas seulement sur l'Etat âont la contribution est la plus élevée. 

Etant donné que l'Organisation a pour pratique actuelle de fixer la contribution 

des Membres inactifs conformément aux principes adoptés par l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, il n'est pas nécessairement illogique àe continuer d'appliquer cette 

méthode. Si l»on compare la situation avec celle que crée le barème des contribu-

tions des Nations Unies, il faut souligner que le barème âes contributions de 

1»0MS n«a pas été modifié depuis la Première Assemblée Mondiale de la Santé, alors 

que les Nations Unies ont remanié fréquemment le leur. D'autre part, les change-

ments apportés au barème des Nations Unies ne sont pas limités à la catégorie des 

pays classés comme Membres inactifs par l'OMS, mais au contraire, affectent nombre 

d'autres Etats Membres. 

Il est bien évident que la question du barème âes contributions est de 

la coopétence des Etats Membres； le Directeur général ne désire pas présenter de 

projet de reconmandation et se bornera à fournir au Conseil toutes les informations 

concernant la question. 

Le Dr HTDE précise qu'il n'a pas voulu obliger le Secrétariat à préconi-

ser ou à défendre un point de vue particulier; il s'est seulement efforce de poser 

la question sous tous ses aspects aussi clairement que possible. 
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M , MASON, suppléant du Dr Maclean, reprenant un, point déjà soulevé 

par les deux orateurs précédents, déclare qu'il serait inexact de dire que l'on 

n'a apporté d'importantes modifications dans le barème des contributions des 

Nations Unies qu'en ce qui concerne les pays qui sont des Membres,inactifs de 

l'OMS. Il rappelle, à titre d'exemple, les changements notables apportés, aux 

contributions de la Birmanie et de la Finlande- ainsi que le fait ressortir le 

Tableau III du document EB13/38. Il ne faut pas perdre de vue que, quelle, que 

soit la méthode adoptée par l 'Assemblée Mondiale de la Santé pour le calcul des 

contributions, il y aura nécessairement des changements qui seront la conséquence 

directe du nouveau barème des Nations Unies. 

Le Dr van den BERG estime que la question des contributions des Membres 

inactifs revêt une grande importance. Il n
!

a jamais été partisan du système qui 

consiste à fixer des contributions pour les Membres inactifs, mais il reconnaît 

que, une fois ce système adopté, il ne serait pas rationnel de le supprimer. 

Le Dr HYDE déclare que, si les membres du Conseil remplissent leurs 

fonctions à titre individuel et non en qualité de représentants de leur gouver-

nement, il est indéniable que certains d
!

entre eux sont très au courant de la 

position de leur pays à l'égard de la question en discussion. Dans son cas parti-

culier, il est très renseigné sur la position da Gouvernement des Etats-Unis qui 

se trouve être celui qui verse la plus forte contribution. 
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Tous les membres du Conseil savent que le Gouvernement des Etats-Unis 

a fixé pour sa contribution à l'Organisation Mondiale de la Santé un plafond 

de $ 3.000.000 et le Dr Hyde rappelle que ce chiffre a remplacé un plafond ini-, 

tial de $ 1.920.000. Jusqu«ici le présent barème des contributions s<est ins-

piré de l'idée que toutes les contributions seraient, en définitive, recouvrées. 
» 

Toutefois, au cours de ces dernières années, il est devenu de moins en moins 

probable que les Membres inactifs verseront leurs contributions. Il importe 

donc, pour donner une image exacte de la situation, de fixer les contributions 

des Membres inactifs de façon réaliste. Il faut espérer vivement que le pays 

qui verse la plus forte contribution jugera possible dans l'avenir de relever 

encore le plafond budgétaire. Cette éventualité serait encore plus probable 

si le barème des contributions était établi sur des bases saines. 

M . SIEGEL estime que l'éventualité d ' m e modification quelconque 

du système des contributions devrait être étudiée en fonction des années futures 

et non point seulement par rapport à telle ou telle période financière. 

M
, Siegel fait observer q u

(

i l est également possible de surseoir, 

une année encore, à l'introduction de changements dans le barème des contribu-

tions. Puisque le Comité des Contributions des Nations Unies a fait savoir 

que la revision du barème sera entreprise en 1954, le Conseil estimera peut-

être indiqué de surseoir à l'examen de l'ensemble du problème. 
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Le PRESIDENT déclare que trois solutions paraissent s
 1

offrir au 

Conseil : 1) le Conseil pourrait recommander le maintien du statu quo pendant 

une année encore
P
 en raison de 1

:

éventualité de modifications qui seraient 

apportées au barème des Nations Uniesj 2) le Conseil pourrait transmettre 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé les divers barèmes applicables, avec les 

procès-verbaux de ses délibérations et une nota du Directeur général dans la-

quelle celui-ci exposerait succinctement les diverses possibilités qui se 

présentent, sans toutefois formuler expressément do recommandation en faveur 

de l'une d
f

entre elles； 3) le Conseil pourrait recommander à l
f

Assemblée de 

la Santé l’un des six barèmes envisages, en exposant les raisons de son choix. 

Le Dr van den BERG craint que l'adoption de la deuxième solution 

possible ne place Assemblée de la Santé dans une situation difficile. S'il 

se prononçait en faveur de la troisième sоlution^ le Conseil devrait, avant 

de procéder à un choix^ instituer un groupe de travail qui examinerait toutes 

les incidences éventuelles et tous les aspects de chaque solution possible• 

Le Dr van den Berg estime que la première solution est la meilleure• En consé-

quence y il propose formellement que, pour tenir compte dfun remaniement éven-

tuel du barème des Nations Unies, le Conseil recommande à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé de maintenir pendant une année encore le barème actuel des contri* 

butions•. 

Mo MASON propose au Conseil d!adopter la deuxième solution, mais 

en la modifiant légèrement en ce зепз qu'il ne faudrait soumettre à 1'Assemblée 

de la Santé que les systèmes qui diffèrent fondamentalement entre еихл 
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C'estj en tous points, le cas des barèmes I et II A et de la méthode suggérée 

dans le document EB13/WP/14。 De plus； au lieu du procès-verbal complet de la 

séance, il conviendrait de communiquer à l'Assemblée de la Santé un exposé 

sommaire des points de vue qui ont été exprimés r. 

M。 SIEGEL se demande si le Conseil ne désirerait pas envisager de 

soumettre à 1'Assemblée de la Santé un résumé des éléments d'appréciation 

dont il dispose actuellement, en attirant son attention sur le fait que les 

Nations Unies envisagent l'adoption d'autres changements et en exprimant l'avis 

que, dans ces conditions, elle jugera peut-être opportun d'ajourner d'une 

année encore tout remaniement du barème dss contributions de l'OMS. Si, toute-

fois, 1<Assemblée de la Santé ne désirait pas ajourner l'examen de la question, 

elle disposerait de tableaux indiquant les diverses méthodes possibles de 

calcul. Ces tableaux pourraient être du genre de ceux qui ont été suggérés par 

M, Mason et être complétés par un état du montant revisé de la contribution que 

chaque Etat Membre serait appelé à verser par suite de la décision, prise lors 

de la séance'précédentej de faire usage des 2000000 dollars supplémentaires de 

recettes occasionnelles. 

Le Conseil pourrait désirer， d'autre part, envisager de recommander 

le maintien d'une contribution réduite pour l 'Autriche
9
 pendant toute la durée 

de la période d'occiipation et pour la Corée pendant la période de reconstruc-

tion et de relèvement de ce pays, 

Le Dr van den BERG se déclare prot à accepter la proposition de 

M. Siegel en tant que moyen terme entre les première et deuxième possibi l i tés 

indiquées pax le Président� 
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И. MASON se rallie à cette proposition. Il ajoute que, tout en n'ayant 

aucune objection à ce que la question soit soumise à l'Assemblée îfondiale de la 

Santé sans recommandation expresse, il estime que le Conseil risquerait d'être 

sérieusement critiqué si, après deux ans, il n'avait pas préparé de documenta-

tion à l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

Répondant à une question du Dr MOORE, M. SIEGEL déclare que tous les 

tableaux contenus dans le document dont le Conseil est saisi sont conformes au 

principe fixé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que la contribu-

tion, par habitant, d'un pays quelconque ne doit pas dépasser la contribution, 

par habitant, du pays qui verse la contribution la plus élevée. 

. “ 

Décision : Il est décidé qu'une résolution et un résumé dans le sens indi-
qué par le Sous-Direсteur général chargé du Département des Servicès admi-
nistratifs et financiers seront préparés et soumis à l'examen du Conseil 
au début de la semaine, prochaine (voir vingt-septième séance, section 2)• 

Fonds de roulement 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant à la page 15 du document БВ13ДрДЗ. 

Le Dr TOGBA propose de remplacer, au paragraphe 1, les mots "à la 

première session qu'il tiendra en 1955
й

 par "à sa quinzième session". 

Décision } Le projet de résolution sur le barème à appliquer pour calculer 
les avances au Fonds de roulement est adopté tel qu'il a été modifié (voix" 
résolution EB13.R63), “ 

2. NOUVEL EXAMEN DE LA CONTRIBUTION DE LA CHINE : Point 8.2 de l'ordre du 
jour (Résolution WHâ6.6j document EB13/7) 

Décision t Le projet de résolution concernant la contribution de la Chine et 
figurant dans le document EB13/7 est adopté (voir résolution EB13,R64)» 
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3 . MODE DE PRESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE PROGRAMME ET DE BUDGET l 
Point 3.6 de l 'ordre du jour (Documents EB13/46 et Add.1) (suite de la 
sixième séance, section 8) 

M. SIEGEL, en présentant les documents, rappelle le court débat qui a 

eu lieu à la sixième séance ; le Directeur général a soumis depuis lors au Conseil 

le document EB13/46 Add,l qui donne, dans une annexe, les renseignements supplé-

mentaires demandés par le Conseil (analyse de 1'économie proposée pour le nombre 

de pages) et qui contient un projet de résolution que le Conseil désirera peut-être 

examiner. 

Le Dr van den BERG estime que) dans l'ensemble, les changements proposés 

permettraient d'améliorer et de simplifier le mode de présentation et de réaliser 

une importante économie. Il tient toutefois à attirer l'attention du Conseil sur 

trois peints. Il est proposé à la page 12 du document EB13/46 (section 5.3) de ne 

plus donner tous les détails relatifs à chaque unité administrative, mais de fu-

sionner certaines des dépenses. Le Dr van den Berg a l'inçression que ce change-

ment rendrait beaucoup plus difficile l'examen du budget par le Conseil et par 

l'Assemblée de la Santé et ne ferait, pas gagner beaucoup de place. 

En second l ieu, l e Dr van den Berg estime, comme i l a déjà eu l'occa-

sion de le dire, que la présentation du budget ordinaire, du budget de 1'assis-

tance technique et des fonds extra-budgétaires en trois colonnes semblables 

risque de donner l ieu à des malentendus. I l espère qu'on pourra trouver une meil-

leure présentation. 

Le troisième point, qui n'est pas nouveau lui non plus, concerne le 

paragraphe 1 (5) du projet de résoluticn (EB13/46， Add. 1, page 4), Dans sa réso-

lution EB8.R28, le Conseil a notaimnent invité le Directeur général, lorsqu'il 
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établirait son Projet de Programme et de Budget pour 1953, à indiquer les fonds 

locaux dont il y a lieu escompter le versement, au titre de chaque activité 

dans un pays, par le gouvernement intéressé. Le Dr van den Berg a l'impression 

que cette résolution a abouti à la présentation d'un grand nombre de chiffres qui 

ne donnent pas beaucoup de renseignements et qui, peut-être, provoquent une cer-

taine confusion. Jusqu'à une date récente, il ne voyait pas très bien si les con-

tributions des gouvernements en monnaie locale représentaient seulement les frais 

supplémentaire s assumés par les gouvernements, du fait de l'aide fo\jrnie par 

l'Organisation. La question est complexe¡ par exemple, les opinions diffèrent sur 

le point de savoir si le paiement,par le gouvernement, d'un traitement à un Ьогдг-

sier doit être considéré ou non comme une dépense supplémentaire, Si cette clause 

est maintenue, le Dr van den Berg pense que la résolution devrait être tout à fait 

explicite. 

M. SIEGEL, en répense au premier point mentionné par le Dr van den Berg, 

rappelle le schéma des renseignements donnés sur les Services techniques centraux 

(Actes ofgisieis Mo Pour le s unités administratives des Services techniques cen-

traux, comme pçur toutes celles du Siège, on indique actuellement le chiffre des 

indemnités et des diverses catégories de voyages (voyages en mission, recrutement 

et rapatriement, congés dans les foyers et transport des effets personnels) . La 

proposition figurant à la section 5.3.1 (document EB13/46, page 12) tend à ce que 

le Directeur général continue à faire figurer les renseignements relatifs avK 

postes établis, comme on le fait actuellement, en y ajoutant, le cas échéant, les 

ajustements en raison dut coût de la vie, mais que, pour chaque unité administrative, 

l e s autres renseignements soient f-i^sioœés e t i n s c r i t e A Ta H n des 
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tableaux détaillés correspondant à chaque département. Les postes budgétaires à 

fusionnër sont indiqués au milieu de la page 12• On a pensé que cette présenta-

tion serait utile s la ventilation des dépenses réglementaires par unités adminis-

tratives prête parfois à confusion, par exemple pour les congés dans les foyers 

qui ne représentent pas une dépense annuelle constante• H. Siegel souligne que, 

de toute façon, il faudra calculer les dépenses détaillées et que les renseigne-

ments correspondants pourront donc être fournis, à tout moment, au Conseil ou à 

l
f

Assemblée de la Santé
#
 . 

Il estime, comme le Dr van den Berg, qu'il conviendrait de trouver une 

meilleure présentation pour distinguer les fonds de l 'Assistance technique e t 

les fonds extra-budgétaires de ceux du budget ordinaire. Peut-être pourrait-on 

se servir de caractères d
!

imprimerie différents « 

En ce qui concerne les fonds locaux représentant la participation 

des gouvernements aux frais d
1

 exécution d ^ n projet, le Dr van den Berg a posé 

deux questions : est-il souhaitable de donner ces renseignements et, dans l'af-

firmative, ne convient-il pas de fixer des critères précis concernant la nature 

des renseignements à communiquer ？ 

En ce qui concerne le premier point, le Directeur général a reçu un 

nombre croissant de demandes visant ce genre de renseignements« Les gouvernements 

l e s trouvent u t i l e s , car i l s leur permettent de répondre aux questions posées par 

les organes législatifs nationaux et d'informer la population• M. Siegel rappelle 

que le Conseil, quand il a discuté la question des dépenses locales afférentes au 

personnel, s'est aperçu que ces renseignements présentaient un grand intérêt et a 

шсрс̂тё l'espoir qu'à l'avenir on pourrait obtenir des rapports plus complets de la part 
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d'un plus grand nombre de gouvernements. Pour toutes ces raisons, le Directeur 

général croit qu'il est utile de continuer â présenter ces renseignements dans 

les prévisions budgétaires annuelles. 

L'Organisation a fixé certains critères dont il a été demandé aux gou-

vernements de tenir compte pour la présentation de leurs dépenses en monnaie 

locale. Les renseignements donnés aux gouvernements par 1
1

 entremise des bureaux 

régionaux correspondent de très près à la liste des dépenses que les gouvernements 

doivent normalement assumer à l'occasion des projets pour l'exécution desquels 

l'Organisation prête son appui； cette liste figure en note de bas de page sous la 

résolution ТША.5.59. 

Enfin, il a été demandé aux gouvernements de ne faire figurer dans 

leurs rapports que les dépenses supplémentaire s qu'ils n'auraient pas eu à assu-

,’ mer si le projet considéré n
1

avait pas été entrepris. 

Le Dr van den BERG ne se déclare pas entièrement satisfait des rensei-

gnements qui lui sont donnés. Il n'est pas convaincu que la présentation combinée 

qui est suggérée au paragraphe 5.3constitue une amélioration. Alors qu'il est 

relativement facile de calculer le total des dépenses détaillées, il ne sera pas 

possible d'analyser les chiffres combinés. Le Dr van den Berg reconnaît qu'il 

n'est guère utile de donner le chiffre des congés dans les loyers par unité 

administrative, mais il est très important de connaître,pour chaque unité, le 

chiffre des voyages autorisés. Comme il ne semble pas que les économies qui en 

résulteraient soient très grandes, le changement proposé entraînerait, selon lui, 

plus d
1

 inconvénients que d'avantages. 
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En ce qui concerne la présentation des fonds de l'Assistance technique 

et des autres fonds extra-budgétaires, l'emploi de caractères d
1

imprimerie parti-

culiers ne résoudrait le problème qu'en partie. De l
1

 avis du Dr van den Berg, la 

confusion résulte du fait qu'on donné un total formé de trois éléments entière-

ment différents• • 

En ce qui concerne le paragraphe 1 (5) du projet de résolution, si l^on 

doit ne tenir compte que du supplément de dépenses assumé par les gouvernements, 

le Dr van den Berg suggère que la résolution soit amendée pour bien préciser 

ce point® 

Le Dr HÏDE suggère que l，on continue à indiquer séparément, comme à pré-

sent^ les quatre premiers postes énumérés à la page 12 du document EB13/46 • hono-

raires d
!

experts-conseils, indemnités, voyages en mission et voyages d'experts-

conseils - puisqu
1

ils donnent des indications sur le travail de l'unité considérée» 

M. SIEGEL appelle Inattention du Conseil sur le tableau figurant en 

page 5 du document EB13/46 Add.l,^ ce tableau montre que 1
1

 économie qui résulterait 

du pro je t de fusion des rubriques s e r a i t d1environ huit pages sur vingt-sept. La 

solution transactionnelle suggérée par le Dr Byde ne présenterait pas de difficulté. 

L'économie ne pourrait porter que sur les frais d'ii^ression puisqu
1

 il faudrait de 

toute façon établir des chiffres détaillés• Une autre solution consisterait à indi-

quer les voyages en mission dans le texte des prévisions budgétaires et à donner 

un chiffre global dans lee tableaux. 

Décision t II est décidé que les honoraires d
1

experts-conseils, les indemnités, 
les voyages en mission ét les voyages d

1

experts-conseils continueront à être 
indiqués séparément, mais que les autres rubriques énumérées au paragraphe 5.3Д 
du document EB13/46 seront fusionnées. 

(Voir suito de l a discussion à l a vingt-denxièmD séance, sect ion 2 . ) 
La séance est levée à 16 

1 Reproduit dans Actes off» Org, mond» Santés 52, annexe 15 
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1. ETUDE SUR LE BAKEME DES CONTRIBUTIONS : Point 8.1 de l'ordre du Jour 
(Eésolution WHA6.10 î Documents EB13/58, Corr.l et AM.l，EBIJ/WP/IJ^ 
EBlî/WP/lk) (suite de la discussion) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, attire ltattention âu Conseil sur les points princi-

paux de la question actuellement soumise à l'examen. Il se réfère à la réso-

lution ШАб.Ю (Actes officiels, N0 page 20) et déclare que le Comité des 

Contributions des Nations Unies， dont l e Directeur général a demandé les recomman-

dations, conformément aux dispositions âe ladi te résolution, a soumis à l'Assemblée 

générale un rapport， j o i n t en Annexe I I au document ЕБ13/38. Les paragraphes 15 

et l6 de ce rapport indiquent clairement que； une nouvelle revision du barème des 

Nations Unies devant être entreprise en 195扛 e t devant donner l i eu éventuellement 

à certaines modifications, il se pourrait que tout ajustement apporté au barème 

âes contributions de l'OMS en vue âe le fa i re correspondre plus étroitement au 

barème des Nations Unies； a i t à être remis à I sétude au cours des années u l té -

r ieures , compte tenu âes décisions adoptées par l es Nations Unies » Ainsi donc, la 

Septième Assemblée Mondiale de l a Santé ne réglera pas définitivement l a question 

en décidant de se conformer à l a pratique actuel le des Nations Unies. 

Les documents établ is par l e Secrétar ia t (Documents EBI5/58 e t Corr . l , 

EBI5/WP/15) tiennent compte des observations et des avis âu Comité des Contributions 

ains i que des principes posés par l'Assemblée Mondiale de l a Santé en vue de f i x e r 

un barène de contributions fondé sur les principes et les c r i tères qui donneraient 

les meilleurs résultats dans la pratique. Il rappelle que l'OMB applique un système 

d'unités tandis que l e barème des Hâtions Unies est é tab l i en pourcentages. 



L'Organisation a constaté qu^en raison de sa simplicité le système des unités 

était satisfaisant et elle п*а pas recommandé de modification à cet égard. Il n
f

est 

pas difficile de convertir les pourcentages en unités^ ainsi qu'il -ressort des 

documents. 

Examinant les diverses méthodes exposées par le Directeur général^ 

M. Siegel explique que， dans les tableaux correspondant aux méthodes I, II et II k, 

on se fonde sur le nême nombre total d
l

imités que dans le barème actuellement 

appliqué par Inorganisation， с^est-à-dire 13.006; c© total accusera des augmenta-

tions si de nouveaux Membres et Membres associés adhèrent à l'Organisation. t 

D
T

après les méthodes III et IV， le nombre total des unités serait de 12.500; cette 

autre p o s s i b i l i t é es t fondée sur un simple calcul arithmétique prenant сoíame base, 

d'une part, la oontribution minimum du barème des Nations Unies ©gale à 0,0k- ^ et； 

d
f

 autre part 夕 le nombre minimum d
T

 unit es du barème de 1ЮМЗ égal à 5 unités. 

Cette méthode pourrait sembler commode du point de nie mathématique
}
 mais il est 

évident qu
T

elle n
J

a le mérite de la simplicité que si le nombre des Membres de 

l'Organisation 11e varie pas. С'est pourquoi l'adoption du système de base exposé dans 

les méthodes III et IV ne paraît offrir aticun avantage particulier• 

Il importerait également d t examiner attentivement la question d'vme mo-

dification du barème des contritut5>ons des pays appartenant à la catégorie que 

1ЮШ qualifie de Membre G
 ,!

 inactifs
ÎT

 et dont le nombre est actuellement de neuf • 

Si le barème des contrib-a^ions de 1
!

0MS devait etre modifié, le Conseil désirera 

peut-êtrs fornuler une reconmandation sur ce point particulier. M# Mason a, au 

cours de la séance précédonte； exprimé certains doutes sur lo point de savoir 
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s U l serait, en fait, opportun de modifier la contribution de ces Membres inactifs. 

Il va sans dire qu'il n'est nullement nécessaire de changer le barème, en ce qui 

les concerne, aussi longtemps qu'ils maintiennent leur statut âe Membres inactifs. 

A la demande du Dr Hyde, le Secrétariat a inséré dans le document EB13/WP/l^ 

une autre série de tableaux indiquant le montant des contributions de chaque Membre 

sur une base différente, c'est-à-dire en fixant les contributions des Membres 

actifs d'après le montant du budget effectif et en n'établissant le chiffre des 

contributions des Membres inactifs qu'en sus âe ce montant. L'examen du 

document EBlj/wp/lA indique très clairement que cette méthode aurait âes réper-

cussions intéressantes sur le montant de la contribution du Membre qui verse la 

somme la plus élevée - montant limité à un tiers du budget total - et sur les 

contributions de certains autres Membres actuellement protégés par la disposition 

"par habitant" qui limite leur contribution par habitant à гдп nontant n'excédant 

pas la contribution par habitant du Membre qui verse la contribution la plus élevée. 

Le résultat est d'augmenter le montant des contributions des autres Membres de 

l'Organisation. 

Les documents soumis à l'examen se réfèrent expressément à certains points 

spéciaux tels que la contribution- de l'Autriche (Document ЕВ13/38, paragraphe 6) 

en suggérant que le Conseil désirera peut-être recommander que cette contribution 

soit maintenue, pour le moment, à 17 unités. M. Mason a mentionné une disposition 

analogue à l'égard de la Corée. Il n'a pas été fait mention de ce point dans le 

document, mais M. Siegel avait l'intention de s'y référer maintenant. La situation 

en Corée fait l'objet des dispositions de la résolution mkk.39 (Actes officiels. 

N0 35, page 33). Il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions spéciales 
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pour le Viêt-nam, mentionné également dans cette résolution, car la contribution 

âe ce pays reste fixée à 25 unités dans les nouvelles étuâes. La contribution 

ae la Corée sera susceptible d'augmentation si la situation devient normale. 

En conséquence, le Conseil désirera peut-être recommnder que la contribution 

de ce pays soit maintenue à un niveau minimum en raison des dévastations que la 

guerre y a causées. 

M. Siegel appelle l'attention sur la.méthoâe II A qui a été exposée 

dans le document EB13/wp/l3 comme variante âe la méthode II. La méthode II A 

est préférable à la méthode initiale II en raison surtout de sa souplesse qui 

correspond, mieux à l'évolution à long terme à laquelle on peut s'attendre. C'est 

pourquoi le Directeur général estime que le Conseil pourrait s‘abstenir d«examiner 

la méthode II. D'autre part, pour les raisons que M. Siegel a indiquées, il est., 

douteux que les méthodes III et IV soient opportunes. Le Conseil pourrait donc 

avoir intérêt à se borner à examiner les méthodes I et II A, ainsi que la sugges-

tion du Dr Hyde figurant dans le document EBl5/WP/l^• 

Dans le document EB13/WP/l3, il est fait également mention du barème de 

contributions à appliquer pour calculer le montant âes avances au Fonds de roulement, 

qu'il ne faut pas confondre avec le barème des contributions au budget annuel. 

Comme il est suggéré au paragraphe 5 de ce document, le Conseil désirera peut-être 

surseoir à l'examen de ce point jusqu'à sa quinzième session, ce qui lui donnerait 

la possibilité de tenir compte de la décision que la Septième Assemblée Mondiale 

ae la Santé prendra au sujet du barème âes contributions au budget annuel. Un 

projet de résolution à cet effet a été inclus dkns 1'..Annexe 扛 du document. 
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Le Dr HTDE estime que l'exposé du Sous-Directeur général chargé du 

Département des Services administratifs et financiers a beaucoup contribué à 

simplifier une question complexe. 

A son avis^ il est essentiel de bien comprendre les conséquences qui 

résulteraient de l'adoption des diverses méthodes en discussion. Analysant les 

incidences possibles de la méthode I qui consiste à appliquer les modifications 

apportées au barème des contributions des Nations Unies^ il estime que 1，оп 

pourrait se trouver dans une situation telle que, tout en augmentant les contri-

butions âes pays appartenant à la catégorie des Membres Inactifs de 1ЮМБ, tous 

les Etats Membres, qu'ils versent à Inorganisation les quotes-parts les plus 

fortes ou les plus faibles, seraient appelés à accroître leurs contributions dans 

des proportions élevées. Il serait franchement paradoxal qu'en modifiant le montant 

des contributions des Membres inactifs on soit conduit à demander à l^Etat dont 

la contribution est la plus importante de verser à Inorganisation un montant 

beaucoup plus considérable. 

、 La méthode II A ne semble pas offrir une solution satis faisante 夕 

puisqu*elle se fonde avant tout sur les modifications apportées au barème des 

contributions des Nations Unies et qu'il ne paraît pas logique de faire abstraction 

de augmentation des contributions des Membres inactifs
}
 qui après tout constitue 

l'un des changements majeurs. 
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M. SIEGEL ne croit pas qu'il faille exagérer par trop les conséquences 

possibles ae l'adoption de la méthode I; en effet, toute conséquence de cet ordre 

serait supportée par l'ensemble des Etats Membres et la totalité de 1»augmentation 

ne retomberait pas seulement sur l'Etat dont la contribution est la plus élevée. 

Etant donné que ltOrg^isation a pour pratique actuelle de fixer la contribution 

d e s
 Membres inactifs conformément aux principes adoptés par l'Assemblée Mondiale 

ae la Santé, il n'est pas nécessairement illogique de continuer d'appliquer cette 

méthode. Si l'on compare la situation avec celle que crée le barème des contribu-

tions des Nations Unies, il faut souligner que le barème des contributions de 

X»OMS n«a pas été modifié depuis la Première Assemblée Mondiale de la Santé, alors 

que les Nations Unies ont remanié fréquemment le leur. D'autre part， les change-

a n t s apportés au barème des Nations Unies ne sont pas limités à la catégorie des 

pays classés comme Membres inactifs par l'OMS, mais au contraire, affectent nombre 

d'autres Etats Membres. 

Il est bien évident que la question du barème des contributions est de 

la compétence des Etats Membres; le Directeur général ne désire pas présenter de 

projet de recommandation et se tornera à fournir au Conseil toutes les informations 

concernant la question. 

L e
 Dr HÏDE précise qu'il n'a pas voulu obliger le Secrétariat à préconi-

ser ou à défendre un point de vue particulier} il s'est seulement efforcé de poser 

la question sous tous ses aspects aussi clairement que possible. 
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M, MASON, suppléant du Dr Maclean
;
 reprenant un point déjà soulevé 

par les deux orateurs précédents, déclare qu
r

il serait inexact de dire que l
f

on 

n
r

a apporté d'importantes modifications dans le barème des contributions des 

Nations Unies au
1

 en ce qui concerne les pays qui sont des Membres inactifs de 

l
f

OMS
:
, Il rappelle - à titre d

!

 exe tiple ̂  les changements notables apportés aux 

contributions de la Birmanie et de la Finlande
;
 ainsi que le fait ressortir le 

Tableau 工工工 du document EB13/3S
U
 II ne faut pas perdre de vue que) quelle que 

soit la méthode adoptée par 1 Assemblée Mondiale de la Santé pour le calcul des 

contributions ̂  il y aura nécessairement des changements qui seront la conséquence 

directe du nouveau barème des Nations Unies^ 

Le Dr van den BERG estime que la question des contributions des Membres 

inactif¿ revêt une grande importance. Il n
f

a jamais été partisan du système qui 

consiste à fixer des contributions pour les Membres inactifs, mais il reconnaît 

que^ une fois ce système adopté, il ne serait pas rationnel de le supprimer
# 

Le Dr HYDE déclare que, si les membres du Conseil remplissent leurs 

fonctions à titre individuel et non en qualité de représentants de leur gouver-

nement ̂  il est indéniable que certains d
1

entre eux sont très au courant de la 

position de leur pays à 1丨égard de la question en discussion。 Dans son cas parti-

culier ̂  il est très renseigné sur la position du Gouvernement des Etats-Unis qui 

se trouve être celui qui verse la plus forte contribution, 
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Tous les membres du Conseil savent que le Gouvernement des Etats-Unis 

a f i x é pour sa contribution à l 'Organisation Mondiale de la Santé un plafond 

de $ 3.000.000 et le Dr Hyde rappelle que ce chiffre a renplacé un plafond ini-

tial de $ l
o
920.000. Jusqu'ici le présent barème des Contributions s'est ins-

piré de l'idée que toutes les contributions seraient, en définitive, recouvrées. 

Toutefois； au cours de ces dernières années} i l est devenu de moins en moins 

probable que les Membres inactifs verseront leurs contributions » Il inporte 

donc, pour donner une image exacte de la situation, de fixer les contributions 

des Membres inactifs de façon réaliste,, Il faut espérer vivement que le pays 

qui verse la plus forte contribution jugera possible dans l'avenir de relever 

encore le plafond budgétaire. Cette éventualité serait encore plus probable 

si le barème des contributions était établi sur des bases saines
P 

M
0
 SIEGEL estime que 1'éventualité d'une modification quelconque 

du système des contributions devrait être étudiée en fonction des années futures 

et non point seulement par rapport à telle ou telle période financière. Or, 

le Dr Hyde s;est borné à faire allusion aux effets qu'un remaniement exercerait 

sur le prochain exercice financier» 

M» Siegel fait observer qu'il est également possible de surseoir, 

une année encore
}
 à 1

!

introduction de changements dans le barème des contribu-

tions » Puisque le Comité des Contributions des Nations Unies a fait savoir 

que la revision du barème sera entreprise en 1954^ le Conseil estimera peut-

être indiqué de surseoir à 1
!

examen de l'ensemble du problème。 
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Le PRESIDENT déclare que trois solutions paraissent s'offrir au 

Conseil : 1) le Conseil pourrait recommander le maintien du statu quo pendant 

une année encore
y
 en raison de l'éventualité de mocüflcations qui seraient 

apportées au barème des Nations Unies; 2) le Conseil pourrait transmettre 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé les divers barèmes applicables, avec les 

procès-verbaux de ses délibérations et une note du Directeur général dans la-

quelle celui-ci exposerait succinctement les diverses possibilités qui se 

présentent, sans toutefois formuler expressément de recommandation en faveur 

de Uune d'entre elles； 3) le Conseil pourrait recommander à lJAssemblée de 

la Santé l'un des six barèmes envisagés, en exposant les raisons de son choix. 

Le Dr van den BERG craint que l'adoption de la deuxième solution 

possible ne place l'Assemblée de la Santé dans une situation difficile• S'il 

se prononçait en faveur de la troisième solution, le Conseil devrait^ avant 

de procéder à un choix， instituer un groupe de travail qui examinerait toutes 

les incidences éventuelles et tous les aspects de chaque solution possible• 

Le Dr van den Berg estime que la première solution est la meilleure• En consé-

quence, il propose formellement que, pour tenir compte d
f

un remaniement éven-

tuel du barème des Nations Unies, le Conseil recommande à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé de шintenir pendant une année encore le barème actuel des contri-

butions • 

MASON propose au Conseil d
f

adopter la deuxième solution, mais 

en la modifiant légèrement en ce sens qu'il ne faudrait soumettre à l'Assemblée 

de la Santé que les systèmes qui diffèrent fondamentalement entre eux. 
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C
f

est, en tous points, le cas des barèmes I et II A et de la méthode suggérée 

dans le document EB13/WP/14. De plus, au lieu du procès-verbal conplet de la 

séance, il conviendrait de communiquer à l'Assemblée de la Santé un exposé 

sommaire des points de vue qui ont été e^rimés, 

Mo SIEGEL se demande si le Conseil ne désirerait pas envisager de 

soumettre à l'Assemblée de la Santé un résumé des éléments d'appréciation 

dont il dispose actuellement, en attirant son attention sur le fait que IQS 

Nations Unies envisagent adopt ion d'autres changements et en e^rimant l'avis 

que, dans ces conditions
>
 elle jugera peut-être opportun d'ajourner d

!

une 

année encore tout remaniement du barème des contributions de l'CMS. Si, toute-

fois, l'Assemblée de la Santé ne désirait pas ajourner 1*examen de la question, 

elle disposerait de tableaux indiquant les diverses méthodes possibles de 

calcula Ces tableaux pourraient être du genre de ceux qui ont été suggérés par 

M. Mason et être complétés par un état du montant revisé de la contribution que 

chaque Etat Membre serait appelé à verser par suite de la décision^ prise lors 

de la séance précédente, de faire usage des 200^000 dollars supplémentaires de 

recettes® 

Le Conseil pourrait désirer, d'autre part, envisager de recommander 

le maintien d'une contribution réduite pour l'Autriche, pendant toute la durée 

de la période d'occupation et pour la Corée pendant la période de reconstruc-

tion et de relèvement de ce pays» 

Le Dr van den BERG se déclare prêt à accepter la proposition de 

M. Siegel. en tant que moyen terme entre les première et deuxième possibilités 

indiquées par le Président。 
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.M» MASON se rallie à cette proposition
9
 II ajoute que， tout en n'ayant 

aucune objection à ce que la question soit soumise à l
1

Assemblée Mondiale de la 

Santé sans recommandation expresse, i l estime que l e Conseil r i squera i t d f ê t r e 

sérieusement critiqué si, après deux ans, il n
1

avait pas préparé de documenta» 

tion à 1
f

intention de 1，Assemblée
0 

Répondant à une question du Dr MOORE, M。 SIEGEL déclare que tous les 

tableaux contenus dans le document dont le Conseil est saisi sont conformes au 

principe fixé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que la contribu— 

tion， par habitant， d
f

un pays quelconque ne doit pas dépasser la contribution, 

par habitant, du pays qui verse la contribution la plus élevée
ç 

Décision ； Il est décidé qu
!

une résolution et un résumé dans le sens indi-
qué par M. Siegel seront préparés et soumis à 1

т

ехашеп du Conseil au début 
de la semaine prochaine® 

Fonds de roulement 

Le PRESIDENT attire l
1

attention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant à la page 15 du document EB13/WP/l3« 

Le Dr TOGBA propose de remplacer, au paragraphe 1, les mots "à sa 

quinzième session" par "à la première session qu
!

il tiendra en 1955"• 

Décision : Le projet de résolution sur le barème à appliquer pour calculer 
les avances au Fonds de roulement est adopté tel qu

f

il a été modifié. 

2. NOUVEL EXAMEN DE IA CONTRIBUTION DE IA CHINE ； Point 8.2 de l'ordre du 
jour (Résolution WHA6

0
6j document EB13/7) 

Décision : Le projet de résolution concernant la contribution de la 
Chine et figurant dans le document EB13/7 est adopté» 
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3 • MODE DE PRESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE PROGRAMME ET DE BUDGET i 
Point 3.6 de l'ordre du jour (Documents EB13/46 et AddД) (suite) 

M . SIEGEL, en présentant les documents, rappelle le court débat qui a 

eu lieu à la sixième séancej le Directeur général a soumis depuis lors au Conseil 

le document EB13/46 AddД qui donne, dans une annexe, les renseignements supplé-

mentaires demandés par le Conseil (analyse de 1
f

 économie proposée pour le nombre 

de pages et qui contient un projet de résolution que le Conseil désirera peut-être 

examiner• 

• . ‘' ' » 

Le Dr van den BEEG estime que, dans l
f

ensemble, les changements proposés 

permettraient d丨améliorer et de simplifier le mode de présentation et de réaliser 

une importante économie• Il tient toutefois à attirer l
l

attention du Conseil sur 

trois points. Il est proposé à la page 12 du document EB13/46 (section 5 #3) de ne 

plus donner tous les détails relatifs à chaque unité administrative, mais de fu-

sionner certaines des dépenses » Le Dr van den Berg a 1
f

inç>ression que ce change-

ment rendrait beaucoup plus difficile 1
1

 examen du budget par le Conseil et par 

l'Assemblée de la Santé et ne ferait pas gagner beaucoup de place • 

En second lieu, le Dr van deri Berg estime, comme il a déjà eu l
l

occa-

sion de le dire, que la présentation du budget ordinaire, du budget de l
f

Assis-

tance technique et des fonds extra-budgétaires en trois colonnes semblables 

risque de donner lieu à des malentendus• Il espère qu'on pourra trouver une meil-

leure présentation » 

Le troisième puint, qui n
!

est pas nouveau lui non plus, concerne le 

paragraphe 1 (5) du projet de résolution (EB13/46, Add. 1， page 4)• Dans sa réso-

lution EB8
 C
R28, le Conseil a notamment invité le Directeur général, lorsqu

f

il 
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établirait son projet de Programme et de Budget pour 195.3，à indiquer les fonds 

locaux dont il y a lieu d'escompter le versement, au titre de chaque activité 

dans un pays, par le gouvernement intéressé. Le Dr van den Berg a l'impression 

que cette résolution a abouti à la présentation d'un grand nombre de chiffres qui 

ne donnent pas beaucoup de renseignements et qui, peut-être, provoquent une cer-

taine confusion<, Jusqu'â une date récente^ il ne voyait pas très bien si les con-

tributions des gouvernement s en monnaie locale représentaient seulement les frais 

supplémentaire s assumés par- le s gouvernement du fait de l
f

aide foiornie par 

l
f

Organisation о La question est complexe ； par exemple, les opinions diffèrent sur 

le point de. savoir si le paiement par le gouvernement, d
1

 un traitement à un bour-

sier doit être considéré ou non comme une dépense supplémentaire .Si cette clause 

est maintenue^ le Dr van den Berg pense que la résolution devrait être tout à fait 

explicite ». 

M
9
 SIEGEL, en réponsè au premier point mentionné par le Dr van den Berg, 

rappelle le schéma des renseignements donnés sur les Services techniques centraux 

(Actes off ^ río 50) • Pour les unités administratives des Services techniques cen— 
, . . . . . . . . . . . . , 

traux, comme p?ur toutes celles du Siège^ on indique actuellement le chiffre des 

indemnités et des diverses catégories de voyages (voyages en mission, recrutement 

et rapatriement^ congés dans les foyers et transport des effets personnels)• La 

proposition figurant à la section 5^3Д (document EB13/46, page 12) tend à ce que 

le Directeur général continue à faire figurer les renseignements relatifs aux 

postes établis, comme on le fait actuellement^ en y ajoutant, le cas échéant, les 

ajustements en raison du coût de la vie, mais que, pour chaque unité administrative
} 

les autres renseignements devraient être fusionnés et inscrits à la fin des 
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tableaux détaillés correspondant à chaque département. Les postes budgétaires à 

fusionner sont indiqués au milieu de la page 12. On a pensé que cette présenta舞 

tion serait utile Î la ventilation des dépenses réglementaires par unités adminis-

tratives prête parfois à confusion, par exemple pour les congés dans les foyers 

qui ne représentent pas une dépense annuelle constante. M . Siegel souligne que, 

de toute façon, il faudra calculer les dépenses détaillées et que les renseigne-

ments correspondants pourront donc être fournis, à tout moment, au Conseil ou à 

l'Assemblée de la Santé, 

Il estime, comme le Dr van den Berg, qu'il conviendrait de trouver une 

meilleure.présentation pour distinguer les fonds de l'Assistance technique et 

les fonds extra-budgétaire s de ceux du budget ordinaire, Peut-être pourrait-on 

se servir de caractères d'imprimerie différents • 

En ce qui concerne les dépenses locales représentant la participation 

des gouvernements aux frais d
1

exécution d'un projet, le Dr van den Berg a posé 

deux questions : est-il souhaitable de donner ces renseignements et, dans l'af-

firmative, ne convient-il pas de fixer des critères précis concernant la nature 

des renseignements à communiquer ？ 

En ce qui concerne le premier point, le Directeur général a reçu un 

nombre croissant de demandes visant ce genre de renseignements, Les gouvernements 

les trouvent utiles, car ils leur permettent de répondre aux questions posées 

par les organes législatifs nationaux et d'informer la population, M . Siegel 

rappelle que le Conseil, quand il a discuté la que.stion des dépenses locales, 

s，est aperçu que ces renseignements présentaient un grand intérêt et a exprimé 

l'espoir qu'à l'avenir on pourrait obtenir des rapports plus complets de la part 
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d^un plus grand nombre de gouvernements о Pour toutes ces raisons, le Directeur 

général croit qu'il est utile de continuer à présenter ces renseignements dans 

les prévisions budgétaires annuelles » 

L'Organisation a fixé certains critères dont il a été demandé aux gou-

vernements de tenir compte pour la présentation de leurs dépenses en monnaie 

locale • Les renseignements donnés aux gouvernements par l
1

entremise des Ьигеаггк 

régionaux correspondent de très près à la liste des dépenses que les gouvernements 

doivent normalement assraier à l
f

occasion des projets pour l'exécution desquels 

Inorganisation prête son appui； cette liste figure en note de bas de page sous la 

résolution lHIHâ5»59. 

Enfin, il a été demandé aux gouvernements de ne faire figurer dans 

leurs rapports que les dépenses supplémentaires qu'ils n
1

auraient pas eu à assu^ 

mer si le projet considéré pas été entrepris• 

Le Dr van den BERG ne se déclare pas entièrement satisfait des rensei-

gnements qui lui sont donnés» Il n
f

est pas ccnvaincu que la présentation combinée 

qui est suggérée au paragraphe 5 .3 constitue-une amélioration • Alors qu
!

il est 

relativement facile de calculer le total des dépenses détaillées, il ne sera pas 

possible d'analyser les chiffres combinés• Le Dr van den Berg reconnaît qu'il 

n'est guère utile de donner le chiffre des congés dans les loyers par unité 

administrative, mais il est très important de connaître,potir chaque unité, le 

chiffre des voyages autorisés• Comme il ne semble pas que les économies qui en 

résulteraient soient très grandes, le changement proposé entraînerait, selon lui, 

plus d
!

inconvénients que d
1

avantages• 
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En ce qui concerne la présentation des fonds de l'Assistance technique 

et des autres fonds extra-budgétaires, 1'emploi de caractères d'imprimerie parti-

culiers ne résoudrait le problème qu'en partie, De 1 «avis du Dr van den Berg, la 

confusion résulte du fait qu'on donne un total formé de trois éléments entière-

ment différents. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 (5) du projet de résolution, si l'on 

doit ne tenir compte que du supplément de dépenses assumé par les gouvernements, 

le Dr van den Berg suggère que la résolution soit amendée pour bien préciser 

ce point, 

Ье Dr HYDE suggère que l'on continue à indiquer séparément, comme à 

présent, les quatre premiers postes énumérés à la page 12 du document EB13/46 

，honoraires d'experts-conseils, indemnités, voyages en mission et voyages 

d
1

 experts-conseils - puisqu'ils donnent des indications sur le travail de l'unité 

considérée. 

M . SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur le tableau figurant en 

page 5 du document EB13/46 Add.l j ce tableau montre que l'économie qui résul-

terait du projet de fusion des rubriques serait d'environ huit pages sur vingt-

sept- La solution transactionnelle suggérée par le Dr Hyde ne présenterait pas 

de difficulté. L'économie ne pourrait porter que sur les frais d'impression 

puisqu'il faudrait de toute façon établir des chiffres détaillés. Une autre 

solution consisterait à indiquer les voyages en mis.sion dans le texte des prévi-

sions budgétaires et à donner un chiffre global dans les tableaux. 

Décision : Il est décidé que les honoraires d
!

experts-conseils, les indemni-
tés, les voyages en mission et les voyages d'experts-conseils continueront à 
être indiqués séparément, mais que les autres rubriques énumérées au para-
graphe 5.3Д du document EB13/46 seront fusionnées. 

La séance est levée à 16 h» 05 


