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1. La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en amendant le para-

graphe VI de la résolution de 1949 portant ouverture de crédits et en le rem-

plaçant par le texte cité ci-dessous qui a été inclus, avec certaines modifi-

cations secondaires n'intéressant que la forme, dans toutes les résolutions 

des années ultérieures, portant ouverture de crédits, a fixé la ligne de con-

duite, actuellement suivie par l'Organisation en ce qui concerne les mesures 

à prendre au sujet de la destination des fournitures et du matériel lorsque 

les équipes de démonstration ont terminé leurs travaux.^ 

"En ce qui concerne les services de consultations et de dé-

monstrations fournis aux Gouvernements, le Directeur général prendra, de 

concert avec les Gouvernements bénéficiaires, les mesures nécessaires 

pour recouvrer la valeur dépréciée des équipements non renouvelables 

qui pourront être laissés dans le pays lorsqu'une équipe de démonstration 

aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du coût du matériel et 

des approvisionnements renouvelables que les Gouvernements seront disposés 

à rembourser, ce remboursement pouvant être effectué par les Gouvernements 

dans leur monnaie nationale. Le Directeur général, avant la prestation de 

ces services, devra, si possible, obtenir à l'avance un accord sur le 

consentement des Gouvernements à effectuer les paiements prévus aux ter-

mes des dispositions du présent paragraphe." 

Par la même résolution le Directeur général était invité à soumet-

% ч ,2 

tre à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport dans lequel cette 

procédure serait examinée. 

1 Actes qïf. Org, mond. Santé 21, 344, résolution 1HA2.63 

2 Actes off. Org, mond. Santé 21, 344, résolution ША2.63 
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2. Le Directeur général désire attirer l'attention de l'Assemblée 

sur le fait que cette manière de procéder ne s'est pas avérée satisfaisante et 

que l'application du paragraphe en question de la résolution portant ouverture 

de crédits a suscité à l'Organisation de nombreuses difficultés d'ordre admi-

nistratif, notamment lors de la négociation d'accords avec les Gouvernements. 

En fait , dans la pratique, ces instructions ont constitué un obstacle à l'octroi 

de services consultatifs et de démonstrations dans certains des pays où le 

besoin s'en fait le plus sentir. 

! 

3» Cette question se subdivise nécessairement en deux parties dont la 

première concerne le remboursement des fournitures renouvelables et la deuxiè-

me celui du matériel non renouvelable, attendu que le texte de la résolution 

portant ouverture de crédits prévoit des conditions différentes dans chacun 

de ces deux cas. 

4. Fournitures renouvelables. Jusqu'à présent, i l n'est resté que 

peu de fournitures à la fin des travaux des équipes de démonstrations. De même, 

i l s'est révélé difficile de conclure des accords préalables, au début des 

projets de démonstrations,car les Gouvernements répugnent à faire inscrire 

dans les accords qu'ils ne sont pas disposés à payer lesdites fournitures et 

d'autre part, aux termes de la résolution, le seul critère permettant de pren-

dre une décision sur la destination de ces fournitures réside dans le fait que 

le Gouvernement consent ou ne consent pas à en rembourser le prix à l'Organisa-

tion. Etant donné que, afin de poursuivre l'exécution des projets de démonstra-

tions, le Gouvernement a besoin des fournitures restant disponibles et que les 

démonstrations ne visent qu'à encourager l'établissement et, si possible, 

l'extension des programmes de ce genre par le Gouvernement lui-même, le Direc-

teur général estime qu'il conviendrait d'omettre de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1953 et pour les années ultérieures la clause rela-

tive aux négociations concernant la destination à donner aux fournitures en 

question. 



5. Equipement non renouvelable • La partie pertinente de la résolu-

tion portant ouverture de crédits qui a trait à cet aspect de la question est 

la suivante : 

"Le Directeur général prendra, de concert avec les Gouverne-

ments bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur 

dépréciée des équipements non renouvelables . . . " 

I l est donc manifeste que, sur ce point, l'Assemblée a donné comme directive 

que l'Organisation doit recouvrer "la valeur dépréciée des équipements non re-

nouvelables" et que le soin de déterminer si un montant quelconque sera recou-

vré n'est pas laissé â la discrétion soit de l'Organisation soit du pays 

intéressé. 

6. La difficulté qui se présente consiste à fixer la valeur dépréciée 

du matériel. L'usage que l'on a fait de ce matériel, son vieillissement ainsi 

que la nature de l'entretien et des réparations effectuées différeront dans 

chaque cas. C'est pourquoi i l est extrêmement difficile à l'Organisation 

d'arriver à un accord préalable sur la valeur estimative du matériel au moment 

où l'exécution du projet sera terminée. D'autre part, nombre de Gouvernements 

ne disposent pas des fonds nécessaires pour payer ce matériel. En outre, les 

Gouvernements éprouvent, à ce moment, des difficultés pour trouver les sommes 

considérables qui sont nécessaires en vue de poursuivre l'exécution du projet 

sans aide nouvelle et, peut-être d'en étendre le champ d'application. L'avenir 

du projet peut être alors mis en question et la nécessité de disposer de nou-

veaux crédits pour payer le matériel essentiel, qui auparavant avait été four-

ni à titre gratuit, peut suffire dans certains cas, pour faire pencher la • 

balance en faveur de l'interruption du projet. Dans ces conditions l'Organisa-

tion serait obligée, soit de ne pas se conformer aux instructions de l'Assemblée, 

exprimées dans la résolution portant ouverture de crédits, soit de voir inter-

rompre l'exécution d'un projet (pour lequel des sommes considérables peuvent 

avoir été dépensées), parce que le Gouvernement n'est pas en mesure de rembour-

ser la valeur dépréciée de l'équipement. 



7« Dans la pratique on s'est aperçu que la vie d'une équipe de 

démonstrations est de plus longue durée qu'on ne l 'avait primitivement prévu. 

Les équipes se déplacent d'une partie du pays à l'autre et, bien que les tra-

vaux effectués à chaque endroit puissent, en eux-mêmes, être considérés 

comme une démonstration, le laps de temps nécessaire dans l'ensemble, pour la 

démonstration en question est tel que, lorsque l'équipe quitte le pays, le 

matériel non renouvelable a relativement peu de valeur, si ce n'est en vue de 

la continuation des travaux par le Gouvernement lui-même. 

8. En dehors des difficultés pratiques que présente l'application de 

ces instructions et qui sont signalées ci-dessus, le Directeur général estime 

que c'est seulement dans des cas exceptionnels qu'il serait souhaitable de 

retirer du pays le matériel en question, puisqu'il est généralement entendu 

que les travaux faisant l'objet de démonstrations seront poursuivis par le 

Gouvernement et que, d'autre part, le matériel dont se sert l'équipe de 

démonstrations de llOMS est essentiel pour la poursuite de l'action entreprise. 

9*' Dans ces conditions, le Directeur général considère que la partie 

de la résolution portant ouverture de crédits qui l'invite à prendre les mesures 

nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée de l'équipement non renouvela-

ble, devrait être omise de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1953 et pour les années ultérieures. 

10« Etant donné que, pour les raisons indiquées, le Directeur général 

ne s'est pas trouvé à même de donner effet à cette clause des résolutions 

des années antérieures, portant ouverture de crédits, i l semblerait opportun 

que la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé modifiât ces résolutions dans 

la mesure où la clause en question engage la responsabilité du Directeur 

général. 

11. En résumé, le Directeur général estime que le projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour 1953 et figurant dans les Actes officiels 



No 39» page 81, devrait être amendé par suppression du paragraphe V et que 

l'Assemblée devrait prendre une décision visant à supprimer les paragraphes 

pertinents des résolutions portant ouverture de crédits pour les années 

1950 1 , 1951 2 , et 19523 . 

1 1950 ; WHA.2.71, paragraphe V (Voir Actes off. Org» mond. Santé 21, 42) 

2 1951 i WHâ3-109, paragraphe VI (Voir Actes off. Org, mond. Santé 28, 6 5 ) 

I952 } ТГНА.4.73, paragraphe VI (excepté la dernière phrase) (Voir Actes 

off. Org, mond. Santé 35, 47) 


