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PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES A CERTAINES DEPENSES 

ENGAGEES PAR L'OMS 

- Д sa neuvième session, le Conseil Exécutif a examiné la question de 

la participation des Etats Membres à certaines dépenses engagées par l'OMS'.
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Aux termes de la résolution suivante il a renvoyé la question à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte du rapport que le Directeur général, à la suite de la 

demande formulée par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session 

(résolution EB8.R44), a présenté sur la participation des Etats Membres à 

certaines dépenses encourues par l'OMS; 

Considérant que les directives actuellement suivies à cet égard ont 

été fixées a) par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour ce qui 

est du programme ordinaire de l'OMS et b) par le Comité de l'Assistance 

technique du Conseil Economique et Social pour ce qui est du programme 

élargi d'assistance technique; 

Considérant que certains gouvernements se heurtent à de sérieuses 

difficultés pour tenir leurs engagements relatifs aux différents program-

mes, 

1. ESTIME qu'il est nécessaire d'atténuer quelque peu les exigences 

imposées afin de mettre certains gouvernements en mesure de poursuivre la 

mise en oeuvre des programmes pour lesquels des plans ont été établis; et 
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2. RECOMMANDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé réexamine 

cette question, en vue a) de reviser les directives applicables au pro-

gramme ordinaire et b) de soumettre au Comité de l'Assistance technique 

une proposition prévoyant une revision analogue des directives applica-

bles au programme d'assistance technique." 

Depuis la neuvième session du Conseil Exécutif, la question des dépen-

ses locales à supporter par les gouvernements a été examinée de nouveau par le 

Bureau de l'Assistance technique (BAT). Lors de la 18e session de cet organisme, 

le représentant du Directeur général de l'OMS, ayant insisté sur la nécessisté 

de prendre des mesures pour remédier à la situation qui rendait difficile, 

sinon impossible, de fournir l'assistance technique demandée, en raison des 

circonstances exceptionnelles, le BAT a adopté la décision suivante-
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"Le Bureau a examiné le projet dé rapport du groupe de travail du BAT 

sur les dépenses locales et a adopté les directives suivantes au sujet de 

la question des frais de logement Î 

'Reconnaissant que chaque pays bénéficiaire doit 

assumer la charge d'une fraction importante des dépenses afférentes 

aux services techniques qui lui sont fournis; 

'Reconnaissant en outre que, dans certaines circonstances, 1'exécu-

tiez d'un projet approuvé à laquelle un gouvernement apporte une con-

tribution financière appréciable ne peut se poursuivre que s'il est 

accordé des allégements temporaires en ce qui concerne le logement des 

experts; 

f

Le Bureau décide qu'à titre de'mesure temporaire, applicable à 

•. la période prenant fin le 31 décembre 1952, et pour ce qui a trait aux 

projets visés par des accords déjà signés, ou au sujet desquels les 

négociations sont parvenues à un stade avancé, une organisation pourra 
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convenir avec un gouvernement de suspendre l'application de la clause 

relative au logement inscrite dans l'accord en tant qu'obligation 

acceptée en principe par le gouvernement, si ledit gouvernement n'est 

pas en mesure de faire face immédiatement aux dépenses nécessitées 

de ce chef. Toutefois s 

a) l'organisation devra avoir la certitude que le gouvernement 

assume ou assumera la charge d'une fraction importante (50 % au 

moins) du coût total du projet, et 

b) l'organisation devra avoir la certitude que la clause stipu-

lant l'attribution de logement constitue une entrave sérieuse à 

l'exécution du projet» 

« L G S projets auxquels chaque organisation se proposera d'appliquer 

cette décision seront soumis au Président en vue d'obtenir de lui l'au-

torisation de suspendre la clause relative au logement. 

'Ье_ Bureau convient en outre de prendre les dispositions nécessai-

res en vue d'étudier sous ses aspects plus généraux 

la question de la contribution financière des.gouvernements bénéfi-

ciaires au coût des projets à exécuter avec l'assistance des organisa-

tions participantes, afin de pouvoir présenter des observations.à la 

prochaine session ordinaire du Comité de l'Assistance technique."'*' 

Les discussions intervenues à la dix-neuvième session du Bureau de 

l'Assistance technique, qui a pris fin le 6 mai 1952, ont fait apparaître que 

les organisations participantes du BAT ont constaté, dans différents pays, de 

nombreux cas où plusieurs des conditions froncées par le Comité de l'Assistance 
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technique lors de ses onzième et douzième réunions, tenues en février 1951, 

n'avaient- pas pu être aisément remplies par les gouvernements bénéficiaires. 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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(L'Assemblée se rappellera que ces conditions sont identiques à celles qu'avait 

adoptées la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé) 

Outre les conditions stipulées dans la résolution du Comité de l'Assis-

tance technique, certaines des organisations participantes sont fortement 

d'avis que les gouvernements bénéficiant de bourses devraient être tenus de 

payer une partie du voyage d'aller et retour de leurs boursiers qui se rendent 

de leur pays dans celui où ont lieu leurs études. Plusieurs organisations par-

ticipantes ont posé comme condition de l'octroi de la bourse que 50 % des frais 

de ce voyage soient acquittés par le gouvernement intéressé. Certaines ont 

adopté d'autres règles, selon lesquelles les gouvernements participent à la 

dépense dans la mesure où ils le peuvent, de sorte que la proportion peut varier 

de zéro à la totalité des frais de voyage du boursier. 

• Il est également apparu, au cours de la dix-neuvième session du Bureau 

de l'Assistance technique, que les types de projets exécutés en application du 

programme élargi présentent des variations considérables. Les exemples suivants 

illustrent les cas extrêmes î 

a) Envoi d'un expert pendant quelques mois pour donner des avis à un 

gouvernement sur un problème particulier qui n'entraînent pour lui que 

des dépenses pour le logement, l'indemnité journalière de voyage, les 

transports locaux et les bureaux mis à la disposition de l'expert; 

b) Etablissement de centres de recherche, de démonstrations et de for-

mation technique pour lesquels un ou plusieurs membres du personnel inter-

national prêtent leur concours, tandis que, de son côté, le gouvernement 

bénéficiaire met à disposition un personnel qualifié et expérimenté afin 

de constituer une ou plusieurs équipes parallèles en vue de la formation au 

centre et de la continuation des travaux après le départ du personnel 

international; personnel technique, administratif et subalterne; équipe-

ment, transport et fournitures existant dans le pays; locaux destinés aux 
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centres de formation technique, aux laboratoires, etc», souvent construits 

et équipés pour répondre aux normes techniques approuvées au préalable par 

l'organisation participante; équipement et fournitures pour les services 

administratifs et installations de bureaux. En outre, les gouvernements 

s'engagent souvent à continuer d'assumer certaines responsabilités telles 

que l'établissement d'autres centres sur le modèle du centre de recherche 

et de démonstrationsl'emploi à horaire complet de spécialistes pour l'exé-

cution du projet (contrairement à la coutume du pays d'employer ce person-

nel à horaire partiel) ou la continuation et l'extension du programme en 

adoptant m type d'organisation particulier. A со jour, le gouvernement 

bénéficiaire de projets do ce genre était également tenu de pourvoir au 

logement et au versement de l'indemnité journalière de voyage du personnel 

international envoyé pour l'exécution, du projet* 

A sa dix-neuvième session, le Bureau de l'Assistance technique a auto-

risé son Président à signaler à JJattention du Comité de l'Assistance technique, 

lors de sa réunion du 23 mai
3
 l'ensemble du problême des dépenses locales à 

supporter par les gouvernements bénéficiaires pour l'exécution des projets ren-

trant dans
y
le cadre du programme élargi (y compris les frais de voyage des 

boursiers) 

En examinant ce point de l'ordre du jour,, l'Assemblée de la Santé désire-

ra peut-être reprendre l'examen de la décision de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé"'* qui a fixé les règles à suivre pour la f fourniture aux gouvernements 

de services financés sur le budget ordinaire de l'OMS, 

L'Assemblée désirera peut-être aussi examiner si elle entend soumettre 

au CAT une proposition dans le sons de la recommandation du Conseil Exécutif. 
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