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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PRINCIPES 
A SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION 

DES ETATS MEMBRES A CERTAINES DEPENSES ENGAGEES PAR L'OMS 

Le Groupe de travail institué par la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques comprenait des délégués des 
pays suivants Î 

Australie 
Brésil 
Canada 
Ceylan 
Etats-Unis d'Amérique 
Liban 
Libéria 
Nouvelle-Zélande 
Yougoslavie 

Le Groupe de travail s'est réuni lee 15 et 17 mai 1952. 
Le Dr W.H. McMillan (Canada) a été élu président. Le délégué du Rf}yaume 
Hachimite de Jordanie, bien que n'étant pas membre du Groupe de travail, 
a assisté aux deux séances, 

Conformément aux instructions de la Commission, le Greupe de 
travail a étudié les deux questions suivantes : 

1. Nouvel examen des principes à suivre en ce qui concerne la 
participation des Etats Membres à certaines dépenses engagées par l'OMS; 

2. Principes à suivre dans l'élaboration de projets sanitaires 
destinés à certains pays insuffisamment développés, en ce qui concerne 
les contributions des gouvernements - en monnaie l»cale - et l'octroi de 
matériel et de fournitures. 



Le Groupe de travail était saisi de la note du Directeur général 
(A5/53), de la résolution proposée par la délégation du Brésil (A5/AFL/11), 
de la résolution présentée à la séance de la Commission des questions 
administratives, financières et juridiques par le délégué du Liban et de la 
proposition émanant de la délégation du Royaume Hachimite de Jordanie (A5/47). 

Le Groupe de travail s'est référé aux informations contenues dans 
le rapport sur la neuvième session du Conseil Exécutif, concernant l'estima-
tion des sommes à verser par les gouvernements, en monnaie locale, pour 
l'exécution de projets sur leurs territoires respectifs. Il a été rappelé 
qu'il n'a pas été possible d'obtenir toutes les informations nécessaires 
pour fournir des données complètes, dans les prévisions budgétaires afférentes 
à 1953, au sujet des 89 pays et territoires où des activités étaient envisagées 
pour l'année en question, mais que, cependant, les informations demandées ont 
été reçues de 33 de ces pays, soit une proportion de 37 %. Le Groupe de travail 
a constaté que, d'après les renseignements disponibles lors de la préparation 
du budget, le total des sommes à verser, pour ces projets, par les 33 gouverne-
ments ayant fourni des_indications se répartissait comme'suit s pour 1951> 
l'équivalent de $EUA 4,630„000; pour 1952, l'équivalent de Ш А 9.012.600; 
pour 1953, l'équivalent de $EUA 9.208.,679» 

Le Groupe de travail a également pris note de certaines des compli-
cations qui se"sont produites lors de l'application des principes existants, 
en raison des conditions différentes posées par les diverses organisations qui 
fournissent des services aux gouvernements. Il a estimé qu'il serait souhaitable 
d'atteindre à la plus grande uniformité possible dans la mise en oeuvre de ces 
principes, lorsque des.services de nature comparable sont fournis aux gouverne-
ments. 

Le Groupe de travail a noté, en outre,- qu'en raison des difficultés 
auxquelles ils se heurtent pour assumer'certaines des dépenses qu'ils sont 
normalement tenus de prendre à leur charge,.plusieurs gouvernements se trouvent 
dans l'impossibilité d'accepter des services de consultation et de démonstrations 



Le Groupe de travail recommande à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques;-de soumettre à-l'Assemblée de la 
Santé la résolution suivante : celle-ci; à son avis, apporte une solution 
satisfaisante aux deux questions qui lui avaient été renvoyées"*" s 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant l'expérience acquise par l'Organisation Mondiale de 
de la Santé, soit en exécutant son programme ordinaire, soit en 
collaborant avec les autres institutions spécialisées parties au 
programme élargi d!assistance technique, en ce qui concerne la partici-
pation des gouvernements aux frais engagés par les institutions pour 
la mise en oeuvre de divers projets5 

Considérant que, dans leur application pratique, la résolution 
2 adoptee par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et la 

3 
résolution adoptée par le Comité de l'Assistance technique , à ses 
onzième et douzième réunions, ont opposé de sérieux obstacles à l'octroi 
d'une assistance technique, aussi bien au titre du programme ordinaire 
de l'Organisation Mondiale de la Santé qu'au titre du Programme élargi 
o;Assistance technique, dans le cas de^certains des pays qui en ont le 
plus besoin,? 

Confirmant l'approbation donnée pa.r la Troisième Assemblée Mondiale 
de là Santé aux principes qui figurent à l'Annexe 1 de la résolution 222 
(IX) du Conseil économique et social des Nations Unies, notamment aux 
principes suivants s 

^ Le délégué du Royaume Hachimite de Jordanie a fait savoir au Groupe de travail 
que la résolution proposée paraissait donner une solution au problème soulevé 
par son Gouvernement. 

л> WHA.4,.6-0., Actes off. Org, mond. Santé, 35 
3 
Actes off.. Org o mond. Santé, 40, page 119, Annexe 12, appendice. 

4 ШХЗЛ16, Actes oi'f. Org, mond. Santé, 28 



"Il convient de demander aux gouvernements requérants d'être 

4) assumer normalement une part importante des frais de l'assistance 
technique qui leur est fournie en prenant au moins à leur charge la 
partie de ces dépenses qui peut être réglée dans leur propre monnaie* 

5) entreprendre les efforts soutenus demandés pour le développement 
économique, ce qui comporte un appui constant et le partage progressif 
des responsabilités financières impliquées par la mise en oeuvre des 
projets entrepris à leur demande sous les auspices des organisations 
internationales üí! 

1. RECOMMANDE au Comité de l'Assistance technique 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 
simple qui détermine, de façon plus exacte et plus réaliste, les responsabi-
lités énoncées dans les principes cités ci-dessus, et, notamment, en vue 
de supprimer, s'il est possible, les conditions selon lesquelles les 
gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des indemnités 
de subsistance dans le pays 

2. AUTORISE le Directeur général à prévoir des exceptions quant à 
l'application des prescriptions de la résolution WHA4.60, adoptée par la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé"*", dans le cas des projets où ces 
prescriptions font obstacle à l'exécution des travaux, notamment lorsque 
le gouvernement bénéficiaire assume une part. 

Actes off. O'ogcuoüd.santé 35 



dépenses afférentes à l'exécution du programme considéré^, et 

3. INVITE le Directeur général à appliquer au programme ordinaire, 
dans la mesure où ils n'empêcheront pas l'exécution des activités 
inscrites à ce programme, des principes analogues à ceux qui pourront 
être établis par le Comité de l'Assistance technique pour le Programme 
élargi d'Assistance technique. 

Les calculs relatifs aux dépenses à assumer par le gouvernement intéressé 
porteraient sur les éléments suivants : 

a) personnel local (technique et administratif) et main-d'oeuvre; 
b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l'exécution 

des projets; 
c) dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directement à 

l'exécution du projet (loyers ou coûts de construction); 
d) équipement fourni par le gouvernement; 
e) fournitures et matériel procuré par le gouvernement; 
f) locaux et fournitures pour les bureaux; 
g) transports locaux; 
h) frais de poste et de télé-communications; 
i) logement des membres du personnel international et des personnes 

à leur charge; 
j) indemnités de subsistance lors de voyages en mission dans le pays; 
k) soins médicaux assurés au personnel international. 


