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1. AFFEGTmoiIS DE CREDITS (Document ЕБ2/17) (Point 7 de l'ordre 
du jour provisoire) 

M» SIEGEL (Secrétariat), élucidant un point soulevé par 

le Dr Hyde à la neuvième séance, declaro que, lors de sa deuxième 

sessionj l^Assemblée générale dos Netions Unies a renvoyé au Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires le 

problème du paiornent des frai s de voyage et dos indemnités de 

subsistence aux membres des commissions, pour examen du ргоЪ1еюо 

et rapport à la troisième Assemblée générale» Les conclusions àu 

Comité consultatif figurent dans son premier rapport de 1948 à 

[PiLssenfblée généralej M. Siogel on oite 1g paragraphe 59 qui toucho 

de plus près au sujet détettu_ 

.M, / Siegel se. Têfevo également - d'après le ^document Л/670 -

au rapport dó la cinquièma Commission à l'Assemblée générale qur 
. i 

cette que stion et il donne leo turo de la résolution dont l^.dopticn 

est recommandée à l'Assemblée générale• Il indique in. extenso lo 
• . • 

contenu de 11 annexe au rapport ot expose comment les décisions qui 

figurent s1 appliquent aux organes principaux.et subsidiaires dos 

Hâtions Unies* 

Lg DR HYDE propose que l'OMS suive la méthode adoptée par 

les Nations Unies en Ifi matière et que le Dire с tour gónórrJ soit 

invité à présenter un exposé sur la manière dont cotte pratique pourr 

rait être appliquée aux difforenses organisations régionales do 

lfOMS. 

La,proposition du Dr Hydo ost appuyée par M. Lindsay 

ot par le Dr de Faula Souzcu 

Le Dr van don BERG, parlant du Fonds de roulement, déclare 

etre d'accord avec M. Siegel sur un point essentiel, à savoir que 

1g Ponds n'offre aucune possibilité de mobiliser dos sommes qui ne 
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peuvent être trouvées ailleurs. Le Fond3 fournit simplement le 

moyen de ！pouvoir utiliser, au cours d'un exercice déterminé, une 

somme qui a été inscrito au budget .de l'exoroioo suivant, I l sQ 

félicite de l'appui quo le Dr Stampar a donne à sa proposition 

•tendant à charger le Secrétariat de préparer un document exposant 

l'ensemtle dos relations financières entro l'organisation centrale 

et les organisations régionales dé l'OMS. 

• - , . . . . . . . . • * 

Le FEESIBSIT déclare que la question actuellement oxatainêe 

est la proposition du Dr Hyde. 

DECISION г I I y a lieu de. se conformer à la pratique adoptée 
par les Hâtions Unies en matière de frais do voyage e十 de 
subsistance et d'inviter le Secrétariat à. présenter un rapport 
sur la maniere dont oetta pratique pourrait être appliqué。 
a u x différentes organisations régionales de 1'OMS. 

j ^ r e ^ . régionauz (paragraphe '2, document SB2/l7) 

.Le PRESIDENT, so référant au point (a) du pc.ragr^pho 2 
‘ • • 

du document EB2/17 - "Affectation,de crédits en vue de l'adtóinis-

t r a t i o n d e s 'organisations régionales qui doivent 6tpe é t ^ l i a s dans . 

un proche aventf - rappelle quo M. Lindsay a proposé du reserye.r 
• ' * • . . . •‘ • ‘ 

sur la crédit de. $ 300.000 une somme de $ 100.000 pour les Ъигоаих 

régionaux. 

M. LINDSAY (Suppléant du Dr Mackonzie), répondant à.une 

d e m a n d ^ ¿'explication du Бг Hyde sur 1 丨effet.叫丨 aurait, cette miso 

en réserve, d'une somme de $ 100.000, déclare qu'il a prosonté, pour 

s e i v i r d e Ъ а 8 е d e ' discussion, une propo曰ii;icm •fcendñnt à réserver 

cette somme dans 1 'hypothèse où quntro Ъигер.их régionaux pourraient 

être créés prochainement, en regard des siz bureaux óventuele pour 

lesquels 1?. somme de S 300.000 a été prévu©. Les quatre bureaux 

auxquels il pense sont ceux de l'Asie du Sud-Est et do le Méditer-

r f t n ê e orientale, le Bureau Sanitaire Panaméricain et， évontuellomant, 

le Ъигеаи administratif pour l'Europe. 



Le Dr HYDE rappelle que, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, il 

a été clairement établi que le Bureau administratif pour l'Europe n'avait 

pas le caractère d'un bureau régional au sens de la Constitution. Par 

conséquent, il ne pourrait être considéré comme bureau régional aux fins 

d'affectation budgétaire. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Hyde et confirme que le 

Bureau administratif pour l'Europe n'entre pas en ligne de compte pour le 

crédit destiné aux bureaux régionaux. On a proposé que les $ 200.000 

soient mis à la disposition soit d'organisations régionales existantes, 

comme le Bureau ¿anitaire Panaméricain (ainsi que le Dr de Paula Souza 

1 , a justement fait observer à la neuvième séance), soit de bureaux déjà 

créés, comme le Bureau pour l'Asie du Sud-Est, soit encore de ceux qui en 

sont au stade initial, comme celui pour la Méditerranée orientale. Les 

$ 100.000 restants seraient à la disposition du Directeur général pour le 

développement ultérieur d'autres organisations régionales. 

Le Dr EVANŒ estime que les observations présentées par le 

Dr Hyde posent une question d'une inportance considérable sur laquelle 

le Secrétariat devrait faire un exposé. Il relève que l'accord initial 

avec le Bureau Sanitaire Panaméricain constitue un arrangement de travail, 

mais que ce Bureau ne deviendra un Bureau régional, au sens de la Consti-

tution, quîau moment de son intégration définitive. L'arrangement de tra-

vail ne préjuge, toutefois, pas des possibilités dont dispose Organisa-

tion de financer certaines activités du PASB. 

Le Dr MA.NI déclare que, si toutes les organisations régionales 

envisagées ne voyaient pas le jour avant la fin de 1949， le solde de 

$ 100.000 devrait être mis à la disposition des organisations créées au 

cours de ladite année. 
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Le PRESIDENT approuve le point de vue du Dr Mani. 

Le Dr ZOZAYA demande une explication à propos de la 

déclaration suivant laquelle le bureau Sanitaire Fanaméricain 
• . • . - • 

ne deviendrait pa-s un "bureau régional au sens de la Constitution 

après reception- des quatorze ratifications nécessaires. 

Le FRBSIBEITT déclare qu^il n'y a pas lieu d^interprétex 

les observations du Dr Evang comme signifiant que. le Bureau .Sani-

taire fanaméricain ne recevra pas de fonds do l ^ K S . Il s 'agit 

de savoir quelle est, du point de vue constitutionnel, la situation 

du BSPA (FASB). 

L© Dr HYDE déclare qu'il y a lieu de faire une distinction 
• . • * . . * • ' . 

entre lfintégration totale et définitive du Bureau dans X1 OMS9 d^une 

part, et son utilisation en qualité de Bureau régional ci© 11 OMS9 

d'autre part. L'aspect financier a retenu attention dans 1!accord 

dont il s'agit. 

Le DIHECTEUE- GE1ÍERAL, répondant au Dr Evang, déclare 

que, aux termes de l'accord initial,il est manifeste que le Bureau 
• ‘ • • . ； 

Sanitaire Panamericain ne devient pas, au sens de la Constitution, 

un Bureau régional d© 11 OMS. L'article 45 ¿g la, Constitution prescrit, 

en effet, q.ue "chacune1 des organisations régionales sera partie 

intégrante de 1'Organisation en conformité avec la présente Consti-

tution"» L'accord initial n!.a pas pour effet d'incorporer le Bureau 

Sanitairo Fanp,méricain dans 11 OMS on qualité 'de partie in+égimte de 

l'Organisation. Ce sto.de n ! e pas été atteint pr-r la signature de 

l'aooord initial^ toutefois, cet accord'represento une étape dans 

la voie de l'intégration. 
‘ • ： ； 4 ‘ ‘ * “ 

En ce qui concerne le Bureau administratif pour 1'Europe, 
• . . . - ., • . . . : .. . .:• • '

;

 • . : . • 

le titre officiel est "Bureau administratif temporaire spécial pour 

l'Europe"， catégorie qui nfappartient en aucune façon à celle des 

bureaux régionaux 



DE CI SI 0Ж i I I est décidé d'p.llouer $ 200.000 pour financer ‘ 
les organisations régionales existantes ou celles qui doivent 
être établies dftns un prochain avenir, le solde de $ 100.000 
devant êtr-e réserve au développement d'autros organisations, 
régionales. Au cas où il ne serait pas établi de nouvelles 
organisations régionales, le solde de $ 100.000 serr.it mis 
à ln disposition du Directeur générp.1 q.ui en userait, à sa 
discrétion, pour los organisations existantes. 

Répondant au Бг Gear, le FRESIDENT déclare que la question 

fera l'objet d'un nouvel examen lors de la mise en discussion du 

budget de 1949 au cours de séances ultérieures du Conseil Exécutif. 

En ce gui concerne le. proposition du Бг van den Berg, 

tendani； à che.rger le Secrétariat d' établir un document expo saut 

la nature des relations financières entre l'organisation centrale 

et les organisations regionales de 11 OMS, le Président déclare que, 

à son； avis, ce soin pourrait être avantageusement confié à un 

groupe de travail restreinte 

Au cours d1un á change‘de vues sur le point de savoir s ! i l 

serait opportun d'instituer actuellement un groupe de travail, le 

Dr MANI exprime l'avis qu'il, se rai "t prématuré de fixer exprossément 

le» nature des relations entre le Bureau с entrai et àës organisations 

régionales encore inexistantes, et qu'il serait préférable•d'attendre 

à cet 

e fÎQt y les résultats concrets do 1!expérienco• 

. L e Dr EYDE estime qu1 avant de créer des bureaux régionaux, 

il importe, au préalable, dfétablir un. plan provisoire quant à la 

nature doв dépenses auxquelles il y aurai t lieu de faire face. 

Lo PRESIDENT souligne qu'il n'est pas dans les intentions 

du Conseil de demander au groupe de travail de formuler des direc-

tives, celui-ci devant so borner à préparer un document de trr.vcii 1 

concernant les relations financières entro 1 *organisation céntralo 

et les orgr.nisations rógionalos 
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M, GROS (Observateur, Nations Unies) précise q.ue le Comité 

de Coordination des Hâtions Unies, présidé par le Secretaire général, 

examinera dans aon ensemble la question des organisations régionales 

des Nations -Unies et des institutions'spécialisées. Les résultats 

d e B délibérations de ce Comité seront connus à bref délai. 

Le Dr EVMG rappelle que, pendant l'Assemblée Mondiale 

de la Spité, la.Commission du Programme a été saisie d'une propo-
» • • ‘ • 

siticm tendant à ce que l'organisation centrale ' limite ses activités 

à 1'exercice des fonctions statutaires, l'exécution de.tous autres 

travaux devant être déléguéé aux organisations régionales. Cette 

proposition a été repoussée à une forte majorité， mais, à son avis, 

il serait utile que.le groupe de travail se réfère à le discussion 

qui s'est instituée à ce sujet. 
. ‘ “ '. ‘ 

• . • _ -

.DECISION.: I l est décidé de constituer un groupe de travail 

° o m P ° s é d u к Dowling， du Dr Svang, du Dr Hafezi, du Dr Hyde, 
M a n 1， ^ Kozusznik, ainsi que du Président du Conseil 

Executif, en vue de préparer, après examen, un rapport sur les 
relations financières entre 1"organisation centrale et les 
organisations régionales de l'OMS. 

• • • . . . . ••‘ 

Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouver-
nements (paragraphe 3 du document ЕБ2/1?) ： а 

Le PRESIDENT propose que l'on procède à une discussion, 
™ 

point par point, des principes directeurs que le Directeur général 

doit appliquer pour approuver les. programmes en exécution desquels 

seront fournis les services 'de consultations et de démonstrations 

(page 2 du document EB2/17). 

L e MACKENZIE demande quel sens' il convient d'attacher 

aux termes de "personnel disponible" qui figurent à l'alinéa 2. de 

la page 2 du document EB2/l7. Il souligne 职丨il est extrêmement 

important pour l'OMS, dans les cas où une eide est accordée aux 

gouvernements, d'envoyer le personnel le plus hautement qualifié 

que l'on puisse se procurer à cette fin. 



Le DIRECTEUR G^FERAL explique que les mots "personnel 

disponible" désignent le personnel "qu'il est'possible de se pro-
、 

curer à n'importe quelle source dans les limites fixées par le 

budget". On aura recours, dans la mesure du possible'， aux membres 

‘. . • .：. . . . 

d u Secrétariat, mais, lorsque la chose ne sera pas réalisable, on 

s'efforcera d'obtenir des somrernements, des universités ou à 

d'autres sources, que du personnel soit prêté à l'OMS pour de 

brèves périodes. 
‘ . . . . . . • 

• > 

L e H Y D E est d'avis, étant donné que l’Àssemblée de 

la Santé a fixé, des directives pour le programme dResemble et donné 

des indications concernant la manière dont les fonds devront être 
... . . • ‘ • • • - - ‘ 

utilisés dans des domaines particuliers, que le point 1 des prin-

. • ‘ 

cipes directeurs devrait porter que les décisions, plans ou pro-

grammes de l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que les décisions 

du Conseil Exécuüf q.ui' s'y rapportent,： devront Stre prises en. con-

sidération. I l se dit piiêt à s'en remettre au Comité de rédaction en 

ce qui concerne cette suggestion qui se trouve déjà formulée dans 

1'alinéa introduotif du paragraphe 3. 1 

‘ ‘ . , • 
• … . • . . . . • • . . 

Le premier des principes directeurs énumérés a la teneur 

suivanto : '• 

" I l devra être tenu compte des décisions, plans ou programmes 

des Nations Unies ou des institutiçns spécialisées, pour 

autant qu'ils se rapporteront à l'objet de la demande." 

DECISION г Ce paragraphe est accepté. 

Ье second, principe est conçu comme suit s 

•"L'importance du problème, par rapport à l'ensemble du pro— 

gramme sanitaire du pays qui formule la demande. S ' i l n'existe 

p&s de plan, l'aide pourra être offerte en vue de fixer un 

plan, preelñblement à toute autre considération." 

D^CISIOÎT s Ce paragraphe a été adopté avec des modifications 
legeres do rédaction qui n'affcctent pas le texte français. 
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Le troisième principe a la teneur suivante : 

"La capacité relative du pays intéressé de fournir lui-mêm© 

les services requis, telle qujelle résulte des disponibilités 

en personnel qualifié, des moyens de former le personnel ou 

de se procurer des devises é t r a n g è r e s . 

Le Dr VAUCEL attire 1'attention sur la question des 

devises étrangères» IÍ peut se présenter des cas dans lesquels un 

gouvernement se proposant d'entroprendre une certain© tâche possède 

tous les moyens requis pour la réaliser, à 11 exception du matériel 

technique indispensable, et » il ne dispose pas dos ressources 

nécessaires pour acquérir ce matériel dans un pays étranger. Il 
• « .'一 

voudrait savoir quelle aide l'OMS serait en mesuro d'apporter dans 

un cas de ce genre. On pourrait envisager deux solutions s la pre-

mière consisterait, pour l'OMS, à fournir directement ce matériel, 

1'autre solution étant que le gouvernement intéressé mette à dispo— 

sition les somme s nécessaires en monnaie locale et que l'OMS four-

nisse 丄 • é q u i v a l e n t en devises étrangères. 

Le DIRECTEUR GEKEHAL déclare que la question soulevée 

touche à 1,ensemble du problème des fournitures à effectuer par 

l'OMS, problème ausu¿t duquel aucune décision n'est oncorc intervenue. 

De' nombreuses requêtes ont été reçues des gouvernement s ? demandant 

l'envoi d'un abondant matériel en exécution du programme de 1949, 

et le Conseil devra examiner dans quelle mesure 1'Organisation devra 
« 

s'engager en ce qui concerne lea fournitures. L'Organisation pourrait 

adoptar la méthode proposée, mais 11 achat de matériel, pour le compte 
• • • • . i 

de divers pays, en devises étrangèros, ot la réception de sommes en 

monnaie locale constitue une transaction financière complexe qui 

exigerait un accroissement considérable de personnel。 Il estimo qu fil 

n© serait guère dans les attributions de 11 OMS de recevoir des 

sommes en monnaie locale pour 1'achat do matériel payable dans uno 

autre devise. I l rappelle, à ce propos, los directivos données par 

1•Assemblée de la Sente (Document A/89.Rev.l, pa^, 6 ) : 



"En ce qui conoornû Iüs sorvices de consultations et do 
démonstrations fourni s aux go uvo mcine n t в ? le Directeur général 
prendra, de concert avoc los gouvernements bénéficiaires, 
les mesures nécessaires pour recouvrer la fraction du coût 
des matériaux, des approvisionnements ot do 11 équipement 
fournis par l1Organisation,.par prélèvements sur les crédits 
affectés, on vertu de la présente soction, que ces gouvorne-
ments sont en état de rembourser, ot signalera à la prochaine 
Assemblé© de la Santé le montant des sommes ainsi recouvrées»и 

. • Il r^a pas encore été affocté, par lo Consoil Exécutif, 
‘ . . . . . . . . . • • 

do* crédits à со sorvioo» 
. . � ‘ 

Le I>r EIDE voudrai t obtenir l'assurance que les termes 

de "capacité relativo" son i! interprétés' comme désignant un ensemble 

de possibilités sur le plan dos ressourctià intallectuelles tout 
. ‘ • * • . - . 

autant que sur celui, des ressources finenciëros, étant donné que 

des pays bénéficiant d1une situation finanoi©re saino pourraient 

néanmoins souhaiter obtonir des services de ce genre» 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que lo Dr Hyde a voulu.parlor, 

non seulement pour los Etats-Unis, mais également pour d'autres 

groupes de. pays qui se trouvent dans une situation analogue• I l 

propose que la discussion porte sur la situation de ces pays qui, 

normalement, seraient exclus du пошЪге dos bénéficiaires, au cas où 

le critère admis serait celui de la possibilité de payer les service® 

obtenus» 

Le Dr MACKEUZIE rappello la discussion qui a eu lieu 
. * * 

à la Commission dos Questions adiiiinistratives ot financières, lors 

de l'Assemblée de la Santé, et au cours de laquelle il a et© convenu 

. • - * 

•.—— • •， . 
que los gouvernements pourraient.être, on régie générale, requis de 

payer les produits consommables fourni s par loe equipos se rendant 
• • . • . • ‘ 

dans leur pays, à la différence du matériel durable de. oes équipes, 

qui demeurerait à la chargû de l'OMS. 

Le PRESIDENT assure le Dr Hyde que le besoin de services 

ne sera pas uniquement mesuró' en argent. 
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Le DIRSCTSUR GENERAL, répondant à lñ question poseo par 

. l e D r Vauoel concernant la mesure dans laquelle l'OMS pourrait aider 

les groupes de pays so trouvant dans une situation défavorable en 

ce'qui concerne la possibilité d'obtenir des devises étrangères^ 

explique que, dans les ens de ce gonro, c'est-à-dire d^ns les cas 

de pays' qui n'auraient pas la possibilité do rembourser à l'Orga-

nise, ti on les fournitures do matériel, cos fournitures no seraient 

lirôitée曰 que par le montant des .crédits affoctés à oot effet par 

le Conseil Exécutif, à la demande du pays intéressé. I l r.jouto que 

l1Organisation demeurera libro d'accepter le paiement, en monnaie 

. .i 

locale, dos sommes qu'elle pourrait utiliser avóo avantage. Touto-

fois, l'accep.-fcation, par l'Organisation, do sommes en monnaie locale 

pour le paiement des fournitures en question aurait pour effet de 

réduire, dans le, mémo mesure, le montant que 1'Orgp.nisp.tion jugera 

possible d'accepter, en monnaie locale, au titre de lp. contribution 

annuelle du pays intérossé. I l attire l'attention du Conccil sur 

le fait que, pour, l'année Í948, l'Assemblée a décidé que tous les 

paiements' devront 6tre effectues en dollars dos Etp<ts-IJnis ou on 

•francs suisses, mais que'le Directeur général одга la faculté 
• • • . . 

d'accepter, pour l'ftrlnéo 1949, le paiement de contributions en 

monnaie locale jusqu'à concurrence du montant quo l'Orgp.nisetion 

se trouvera en mesure d'utiliser-. 

¿e Dr EVMG d'éclaro que le Conseil n 'a pas la possibilité, 

à l'heure actuelle, de sg, prononcer définitivement au sujet du 

problème discuté. De nombreux pays se trouvent précisément dans 

l a situation qui a été aëcrito par le Dr Vaucel et les sommes on 

cause sont considérablGS.- Au stade actuel, la soûle contribution 

pratique que l'OMS peut apporter se borne à la fourniture de 

matériel pour les équipes opérant sur place. 

DECISION s Ce point est adopté après suppression du mot 
"relative" après "cp.pr.oite". ‘ 



Le point suivant est rédigé comme ôuit s 

"La probabilité d'obtenir des résultats satisfaisants et utiles? 

c'est ainsi, par exemple, q.u!il y aura lieu de fourni г 9 par 

priorité, des services antipaludiques pour l'exécution de 

programmes dans les régions où les résultats les plus consi-

dérables pourront être obtenus dans 11 accroissement de la 

production alimentaire et du rendement de la main-d'oeuvre,11 

Le Dr van den BERG estime que la rédaction de ce point 

donne l'impression qu'on attache une importance relativement plus 

grande à la production de denrées alimentaires qu'à la lutte anti-

paludique» 

， M。GROS (Observateur, ÎTa.tions Unies) est d'avis que ce 

point n'ajoute rien à ceux qui le précèdent % il est bien évident, 

e.n effet, que le Directeur général-nfentreprendra pas la réalisation 

. . . : .'、 . . 
d?wn programme sans avoir tenu compte "do la probabilité d'obtenir 

— ' . . . . . . . 

des résultats satisfaisants. 

be PRESIDENT- proposé de supprimer, la. seconde phrase en 

donnant à ce point la teneur suivante s "1?, probabilité d'obtenir 

des résultats satisfaisants et utiles•“ 

DECISION s La proposition du Président est acceptée. 

't ' • 

Le principe suivant est rédigé comme suit s 

"recommandations pertinentes.d'un： comité d^experts. Les 

problêmes pourront être renvoyés, aux‘fins de recommandations, 

à un. comité (^expert日•“ 

DEGISIOlî s oe paregrapHe est adopté sans discussion. 
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Le' principe suivant est conçu comme suit s 

"Le gouvernement devra donner des assurances suffisantes quant 

à In coopération sfaisnnte. qu'il pourra assurer pour 

•toute la durée de 11 sxécu^ion ¿u programme. Dans des condi-

•feions normales, il y a lieu d'attendre du gouvernement qu'il 

contribue à l'exécution du programme en fnisiin七 fac.e aux 

dépense s ? encourues dr.ns le рлуц qui pourront être couvertes 

eu monnaie nati on'vie » " 

Le Бг М.АЖ1 observe， p.u sujet de la demi ère phrasô de oe 

•texte， que le principo en question n été jusqu'ici à la Ъаве de 

l'action de 11 Organisr^iorip m(vi.s il croit copeAdnnt qu'il risque 

d'entraîner certaines répercussions ..pou souhaitables. C'est ainsi, 

par exemples qu'un pays, infesté de paludisme, pourrait se trouver 

d a n s l'impossiMli.tép par suite du manque de fonds, d'applique г un 

programme antipaludique tout en disposant sur place d'experts locaux. 

Conformémen-b à la : deuiième partie йе ce texte, l'OMS ai de red t, en ‘ 

ce cas? le pnys en question en mettant à эг disposition, des experts 

étrangers5 ceüz~ci devant etro payés dans une monnaie autre.que la. , 

monnaie locnloj si5 pr.r contre, 1g pays intérusse avait rpcour.s à 

des experts locaux, en réduisant ainsi les dépenses, dos trois-qunrts, 

il serait dans l'obligation ào prendre celles-ci à se charge'. Le _. 

Dr Mani se demande si l'on no pourrait pas trouver un moyen d'éviter 

des situations do ce gonre qui' risqueraient d'ontrniner dos diffé-

r e n d e s considérables dans les. programmes sp.nitairos de certains pays. 

Le Dr STAMFAR est； d'avis q.uo le maintien do la secondo 

phrnse signifierait que toutes los. dépenses seraient à In clinrgo du 

gouvernement du pays intéressés Au cas où dos exports étrangers 

seraient envoyés dans ce pays, les dépenses de leur séjour et, 

peut-être, mCme leurs frais de voyage, pourraient être payés en 

monnaiG. locale et l'aide, de l'OMS ne serait alors.plus.nécessrAro. 



Le PRESIDENT observe que cette secondé phrase appelle 

quelques explications de la part du Secrétariat, concernant les 

obligations respectives du gouvernement et de l'OMS, 

Le Dr MAïïI intervient pour demander que le Secrétariat 

examine， en meme temps? un autre aspect de la question-. Si uh 

expert était mis à la disposi.tion d'un gouvernement pour un© période 

année9 par .exemple, ledit gouvernement devra-t-il prendre 

à s荭 charge$ durant cotte période, les frais do logement et do 

nourriture de 1 intéressé ？ I l fait observer quo la personne en 

,question^ si elle restait au siège de 1'Organisation, devrait 

subvenir à sa subsistance au moyen de son traitement* 

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) déclare q.ue la pratique 

passée et présente, on ce qui concerne la répartition des dépenses 

entre l'OMS et le pays recevant l'expert, consiste, lorsque l'expert -

çtu:il s'agisse dfun expert ad hoc ou d'un membre du personnel - a 

été envoyé dans oe pays à la demande de celui-ci, à laisser à la 

charge de l'OMS le paiement de son traitement ou de ses honoraires 

ainsi que de ses frais de voyage à destination du pays en question 

et du voyage de retour; durant son séjour dans le pays, l'expert 、 

reçQit un logement et une nourriture appropries ainsi que le rem-
frais de 

Ъоиг-semGnt de s/voyago à l'intérieur du pays, ou "bien il toucho une 

indemnité correspondante。 

En oe qui oonaerne la seconde question soulevée par 1g 

Dr Mani, il y a liou dTétablir une distinction selon la durée du 

séjour de 1!expert dans le paye s dans le cas d'un séjourde moins 

dfune année, il ne sera pas considéré comme ayant son lieu d1affec-

tation ¿ans ce pays ot continuora à toucher son traitement, ce qui 

devra lui permettre de subvenir aux dépenses do son foyor en dehors 

du pays on q^uestioA. Il se trouvera,en ce cas, dans la morne situation 

q.ue les membres du Conseil Exécutif venus à Genève pour prendre 

part à une session. Au cas，par contre, où lfexport aurait sa rési-

dence et son liou de travail officiels dans 1g pays en question, il 

no recevra aucune indemnité， 
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Le Dr DUJAERIC de la ЕГШШЕ pense qu'il va de soi que 

les dépenses d'un expert doivent ê-tr0 réglées en monnaie locale 

. . . » 

lorsqu'elles sont à la charge du pays qui l'aocueille. 
• • • . • -

En réponse à une question du Dr STAIIPAE, le Dr GOODMAN 

explique que, jusqu'à la date du 1er 

attachées en permanence aux missions 
\ 

touchaient ш ё allocation destinée à 

ваЫэв de nourriture et de logement% 

sage, en cas de besoin. En vertu des 

septembre, les personnes 

envoyé о s sur placo par 1 l02!S, 

couvrir leurs dépenses indispen-

• ? • . . . 

ainsi que leurs frais do blanchis-

nouveaux règlements, olios n'ont 

plus droit à une allocation mais, lorsque les déponeos qu'elles 

doivent faire dépassent considérablement celles qu'elles encouraiont 

au siège de 1'Organisation, elles touchent une indemnité .de vie 
> * ‘ . . . - . 

chère qui 9 en vertu des accords signés avec les divers gouvernements, 

leur est versée en monnaie locale par le gouvernement intéressé。 

, . _ ‘ . 
.Le Dr MCKENZIE estime qu'il est nécessaire de donner une 

définition plus précise et qu'en demandant à un pays de participer 

aux frais des services assurés par 1 !0MS, il convient'do joindre. 
.. , . . . • . :. . i .丨 
à cette invitation une déclaration précise indiquant los dépenses 

q.ui seraient à la charge de ce pays au cas où il reçoit un© mission 

ou un expert• 

. • *. • ’ 
• Le PRESIDENT partage opinion du Dr Mackenzie sur ce point 

et déclare que, en attendant que soit distribué aux шетЪгев du 

Conseil le rapport supplémentaire préparé par le Secrétariat sur f 

cette question, le Conseil pôut aborder la discussion du point 

•“ ： • • •. ., ... * . ‘ • • . , . . . , ' 
suivant dont la teneur est : 

" I l y a lieu d'attendre»du gouvernement qu'il donne des assu-
. . . . . . . ' . . , . 、 • . . • • • . 

ranees raisonnables quant à la continuation du programme et：1) 

notamment, qu'il.possède ou établisse une organisation de la 

Santé pourvue du pérsonñeí et des moyens financiers suffisants 

pour continuer X1 exécution du programme•11 、 



Lë Dr EVAIÎG observe que la continuation du programme ne 

serait pas nécessaire au cas où le problème'aurait été résolu et 

il propose d'insérer dans ce texte les mots "en с as de nécessite”。 

Le PEESIDMT se declare d!accord pour qu'une réserve soit faite en 

ce qui concerne la continuation du programme• 

； . - . . ‘ / . . 

Le Dr HYDE propose de modifier ce texte en le rédigeant 

comme suit : " i l y aura lieu d!attendre du gouvornemont qu'il donne 

des assurances raisonnables quant à la continuation du programme 

dans les cas a p p r o p r i é s , 

Le Dr EVMG demande que 9 en écrivant aux gouvernements, le 

Secrétariat, tienne compte des répercussions dfordre constitutionnel 

que pourrait avoir l'affectation de fonds à de•tels programmes. 

DECISION s Le paragraphe est adopté avec les amendements 
proposés par le Dy ̂ -Hyde ot le Secrétariat est invité à prendro 

.note de la demande du Dr Evange 

Le principe suivant ost rédige comme suit : 

"Au cas où les demandes dépasseraient les crédits- budgétaires 
disponibles 9 tout sera mis on oeuvre pour assuror une réparti-
tion équitable。 Ge résultat pourra être obtenu gjrâcë à uno 
application de plus en plus stricto des principes directeurs 6

ff 

DECISION s Lg paragraphe est adopté sans discussion. 

Avant d'aborder la discussion de la question suivante, le 

PRESIDENT rappelle aux membres du Consoil que lee principes plireo-

teurs n'ont pas été adoptés dans leur ensemble5 certains amendonents 

ont dû être apportés par le Corité do rédaction et l'on attond une 

note supplémentaire du Secrétariat au sujet d1un* paragraphe 0 

Services techniques•(Bourses d1études et publications médicales) 

(Document EB2/17 Add。2) 

Le Dr HYDE estime qu'il est inutile que le Conseil examine 

le document? étant donné qu'il a habilité le Directeur général à 

appliquer certains principes et à arrêter les programmes. Il propose^ 

par conséquent? que lo Conseil so borne à en prendre note。 
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En réponse à une question du Dr STAMPAR, le Dr GOODMAN 

relève les mentions faites, dans le documont, dos demandos reçues 

de Yougoslavie. Il exposG'les difficultós ronoontréos dans la prépa-

ration du document et indique que los mcrabtcs du Conseil peuvent 

consulter l'original des demandes adressées.par les gouvernements. 

Le Dr MACKENZIE- indique que certains amondenents ont été 

apportés J au sujet des demandes formúleos par le Boyaume-Uni et 

qu'il espère que le Seci-étariat on tiendra compte. Lo Royaume «Uni 

a spécifié qu'en principe il désirait bénôfioier de certains services 

mais qu'il ne pouvait pas donner de réponse définitive avant que 

les obligations encourues ne soient connues。 

Quant à la décision de 1'Assemblée reconmandant 

d'ex'euraner s ' i l y aurait lieu d.6 demanders aux pays qui sont 

en mesure de le faire, de contribuer aux frais dos bourses accordées 

à leurs candidats, le Dr Mackenzie estime qu'il serait sage de deman-

der aux pays d'apporter une contribution raisonnable§ si les pays 

contribuent, ils apprécieront•davantage les services fournis5 les 

boursiers resteront plus ргоЪаЪlenient au service du Gouvernement et 

le paupérisme serait évité. Il suggère quo les lettres adressées 

aux gouvernements renferment une note spécifiant que les gouvernements 

sont invi-fcés à participerj dans une mesure raisonnable, aux .frais 

enггaînés par les bourses. Le nanq.uo de ronseignemenis sur oe point 

crée des difficultés aux pays, notamment en CG qui concerno los 

territoires non-autonomes qui désirent participer au programme. 

En réponse au PKpîSIDENT qui demande la référence à la 

résolution pertinente de l'Assemblée, lo Dr Maokenzia： déclare qu'il 

la recherchera et la fournira plus -tard; 

Ье Dr EVAIîG appuie la proposition du Dr Hyde tendant à ce 

que le Conseil prenne note du document mais se rallie à la proposi-

tion du PRESIDENT demandant que-le Directeur général soit chargé de 

poursuivre 1'exécution des programmes. 
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Le Dr STAMPAR déclare qu'il n 'a pas d'objection à soulever 

contre ces propositions nais demande que la requSte de la Yougoslavie 

concernant l'octroi de $ 10.000 pour 1'achat do livres, soit enre-

gistrée. 

Le PRESIDENT invite 1g Secrétariat à prendre note de la 

demande du Dr Stampar. 

» . ' . , . ‘ . . * 
DECISION : Le Docuaent EB2/17 Adde2 est adopté et lo Dirooteur 
général est autorise à poursuivre 1,exécution des programmes. 

Le Dr MACKENZIE indique alors la référence de la résolution 

de l'Assemblée qui est contenue dans le document A/78 Rev.l? troi-

sième rapport de la Commission du Programme, page 3 , point 12,1,8*3。1 

et qui est ainsi conçue' : . :‘ • 

, fil est recommandé de tenir compte des considérations suivantes 

lors de l'attribution dos "bourses : 

possibilité d'attribuer des "bourses de courte aurée à des 

candidats occupant des postes d'autorité; 

intérêt qui sfattache à ce que des contributions soient 

versées par les pays qui sont en mesure do le faire ? eñ VUG 

de participer aux frais des bourses accordées à leurs 

c a n d i d a t s • : 

Le Dr EVANG, tout en reconiiaissant que les gouvernements 

prendre à leur charge une part de la dépense afférente à cos 

estime que la règle n fest pas rigoureuse et qu'elle présente 

moins d'importance pratique dans le cas dee bourses, aussi convicn-

drait-il de laisser au Directeur général uno grande liberté d'action 

à cet égard. 

a) 

b) 

doivent 

bourses, 
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Le Br MACKENZIE est d'accord, avec le Dr Bvang. Il estime, 

cependant, qu'il importe, au point de vue pratique, qu'un pays 

connaisse à 1'avance l'étendue de ses obligations financières. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Mackenzie. 

Ье Dr MANI, s.ouligne qu'il existe trois types de bourses 

d'études s les bourses entièrement payées dans lesquelles tous les 

frais sont à la charge de l'OMS5 les bourses non payées danë lesquel-

les le pays intéressé fait usage des services de la Division, des 
• . . . ' . ' 

乜 o u r s e 日 du Secrétariat mais paye toutes les dépenses avec les fonds 

de son propre budget et les bourses 

lorsqu'il désire assumer une partie 

obtenir certaines bourses en sus do 

Rien n'Indique de façon preciso•que 

payées en partie, pour lesquelles, 

des frais, un gouvernement peut 

celles que l'OMff'pay© on totalité, 

toutes les bourses doivent compor-

ter une participation dos gouvernements intéressés. Rien n'oblige 

les gouvernements à payer une partis des frais dans le cas, de toutes 

les bourses. 

‘ , 

Le Pr STAMPAR est convaincu que la Yougoslavie serait 

disposée à payer les frais de voyage à destination d'un pays quel-

conque si elle pouvait verser en monnaie looalo la somme corrospon-

dante. -

.. Lg PRESIDENT déclare qu'il sera fixé un contingent pour 

chaque pays, ot que les pays pourront choisir le genre de bourse 

qu'ils désirent. 

Le Бг MACKENZIE exprimo à nouveau son opinion que les 

invitations adressées aux pays devraient contenir des renseignements 

au sujet des obligations financières qui pourraient éçhoir aux gou-

vernements potir les bourses. 

Le Dr HYDE estime q.ue los bourses devraient être réparties 

diaprés les principan programmes de |»OMS plutôt que sur une base, 

purement géographique. • 
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Le PRESIDENT le rassure à ce sujet. 

En réponse à une question du Dr GEAR, Mr. SIEGEL (Secrétariat) 

explique que la différence entre le chiffre de 800.000 dollars indi— 

qué dans le document EB2/1了 pour les services de consultation et de 

démonstration fournis aux gouvernements et celui de 903.550 dollars 

qui figure dans le document A/89aRev.l, représente le montant requis 

pour le personnel du "bureau contrai qui sera affecté à ces fonctions. 

Affeotation de fonds par le Conseil Exécutif 

Le PRESIDENT, rappelle que la Commission des questions 

administratives et financières do l'Assemblée de la Santé, en approu-

•vant les affectations de fonds .aus divers programmes, a décidé d'af-

fecter un crédit de 70.000 dollars et de laisser au Conseil Exécutif 

le soin d'autoriser le Directeur général à utiliser cette somme pour 

1'application des cinq programmes. 

DECISION s Le paragraphe 4 du document EB2/17 est adopté. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les points 7 .2 , 7.3 et 7.4 

de 1'ordre du jour ont été compris dans la discussion sur les affec-

tations de crédits et que le point 7.1 (document ЕБ2/17 Add.l) a déjà 

été réglé lorsqu'on a décidé d'affecter 200.000 dollars aux bureaux 

régionaux en cours d.' établissement. 

2. SIEGE ET ORGMISATIONS EEGIONALES (Documents ЕБ2/24 et EB2/24 Add.2) 

(point 13 de 1'ordre du jour) 

Le Dr STMPAÇ propose de renvoyer à lundi la discussion de 

ce point afin de permettre une consultation avec les représentants des 

gouvernement日 iïiteçe日日és. 

Sa proposition- est appuyée par le Dr EOZUSpiK. 

DECISION s Le Conseil décide d'ajourner la discussion du point 33• 

La séance- est levée à 18 heures 15 
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Ь AFFEGTÁTIOFS DE CREDITS (Document ЕБ2/17') (Pointât Üe l'ordre 
du jour provisoire) 

M« SIEGEL (Secrétariat), élucidant un point soulevé par 

le Dr Hyde à la neuvième séance, déclare que, lors de sa deuxième 

session, l'Assemblée générale des Nations Unies a renvoyé au Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires le 
, , “：‘‘ ‘：i , *'• . • •‘ ‘； . 

-I • . Л •• ‘ • ‘ • ‘ • • »• » 

problème du paiement des frais de voyage et des indemnités de 

sutsistanoQ aux membres des commissions, pour oxamon. du problème 
：[ . •• . . •• 4. ... -

. . » • • • • 、 ” » , . , ц •.» ~ •» •« • , 

et rapport a -la troisième .Assera"bré‘"générale» Les conclusions du 

Comité consultatif figurent dans son premier rapport de 1948 à 

l'Assemblée générales M.' Siegel en cite le paragraphe 59 qui touche 

de plus près au su^et débattu. 

M. Siegel se réfère également - d'après le document il/670 -

su rapport de la cinquième Commission à l'Assemblé© générale sur 
• • . • • , ‘ . 

oette question et il donne lecture de la résolution dont 1•adoption 

est recommandée;à 1 Assemblée générale. Î1 indique in extenso le 

contenu de l'annexe.au rapport ot expose comment les décisions qui 

• • • 

figurent s'appliquent aux organes principaux et subsidieires dos 

Kations Uniesо 

Ье Dr HYDE proposo quo l'OMS suive la méthode adoptée par 

les dations Unies en la matière et que le Directeur gónárr.l soit 

invite à présenter un. exposé sur la manière dont cette pratique pourr 

rait être appliquée aux différentes organisations régionales do 

l'OMS, 

La proposition du Dr Hydo ost appuyée par M. Lindsay 

et par le Dr de Faula Souza。 

Le Dr van den BERG, parlant du Fonds de roulement, cLéûlaro 

être d'aôcord avec M. Siegel sur un point essentiel, à savoir que 

le Ponds n'offre aucune possitiïxté de mobiliser des sommes qui ne 



peuvent être trouvées ailleurs. Le Fonds fournit simplement le 

moyen de pouvoir utiliser, au cours d'un exercice détorminé, uno 

somme qui a été inscrito au budget de 1'exercice suivant. I l se 

félicite de 1'appui que le Dr Stampar a donne à sa proposition 

tendant à charger le Secrétariat de préparer un document exposant 

l'ensemble dos relations financières entro Inorganisation centrale 

et les organisations régionales de I 'Oms. 

FEESIDEÍTT déclare que la question actuellement examinée 

est la proposition du Dr Hyde, 

DECISION j I I y a lieu de se conformer à la pratique adoptéo 
par les Hâtions Unies en matière de frais de voyage et de 
subsistance^et d'inviter le Secrétariat à présenter un rapport 
sur la mani ère dont cette pratique pourrait être appliquée 
aux différentes organiaations régi onalos de l'OMS. 

Bureaux régionaux (paragraphe 2, document EB2,/l7) 

Le PRESIDENT, sû référr.nt au point (a) du paragraphe 2 

du document ЕБ2/17 - "Affectation do crédits en vue de l'adminis-

tration dos organisations régionales qui doivent être établies dans 

un proche avenif 一 rappelle quo M. Lindsay a proposé de réserver 

sur lô crédit de $ 300.000 une somme de $ 100.000 pour les bureaux 

régionaux. 

M« LINDSAY (Suppléant du Dr Meickenzio), répondant à une 

demande d'explication du Dr Hyde sur l 'effet qu'aurait cette mise 

en réserve d'une somme de $ 100,000, déclare qu'il a présenté, pour 

servir de base ae discussion, une proposition tendant à réserver 

cette somme dans l'hypothèse où quatre bureaux régionaux pourraient 

être créés prochainement, en regard des six Ъигеаих éventuels pour 

lesquels la soœme de $ 300<,000 a óté prévue. Les quatre bureaux 

auxquels il pense sorxt ceux de l'Asie du Sud-Est et ào la Méditer-

галеэ orientale, le Bureau Sanitaire Fanaméricain et, éventuellement, 

le "bureau гdaiinistratif peur i'ïïurope, 



L e D r E Y m rappelle que, à l'Assemblée Mondiale de la 

Sarrfcé, i l a été clairement établi que le Bureau administratif pour 

l'Europe n'avait pas le caractère d'un bureau régional au sens de 

la Constitution. Far conséquent, il ne pourrait être considéré comme 

bureau régional aux fins d'affectation budgétaire. 

L e PRESIDENT partage l'opinion du Dr Hyde et confirme 

que le Bureau administratif pour 1'Europe n'entre pas en ligne de 

compte pour le crédit destiné aux bureaux régionaux. On a proposé 

q U e l e S S 200.000 soient mis à la disposition soit d'organisations 

régionalea existantes, comme le Bureau Sanitaire Fanaméricain, soit 

de bureaux déjà créés, ссшпе le Bureau pour l'Asie du Sud-Est, 

soit encore de ceux qui en sont au stade initial, comme celui pour 

l a Méditerranée orientale. Les $ 100,000 restants seraient à la 

disposition du Directeur général pour le développement ultérieur 

d'autres organisations régionales. 

Le D r EVÍJÍG estime que les observations présentées par 

le ïr Hyde posent une question d'une importance considérable sur 

lamelle le Secrétariat devrait faire un exposé. Il relève que 

1 , a C O O r d i n i t i a l a v e c ^ Bureau Sanitaire Pan^éricain constitue 

un arrangement de travail, mais que ce Bureau ne deviendra un 

Bureau régional, au s ens de la Constitution, qu'au moment de son 

intégration définitive. L'arrangement de travail ne préjuge, toute-

fois, pas des possibilités dont dispose l'Organiscation de financer 

certaines activités du FASB, 

Le Dr MA¥I déclare que, si toutes 1gs organisations régie-

nales envisagées ne voyaient pas le jour c4v£int la fin de 1949, i e 

soMede $ 100.000 devrait être mis à la disposition des organisations 

créées au cours de ladite année» 



Le PRSSIDEITT approuve le point de vue du Dr Mani. 

L e 卫1" ZOZAYA demande une explication à propos de la 

déclaration suivant laquelle le B u r eau Sanitaire Fanamericain 

ne deviendrait pas un bureau régional au sens de la Constitution 

après réception des quatorse ratifications nécessaires. 

Le FEESIDEUT déclare qu'il n 'y a pas lieu d'interpréter 

les observations du Dr Evang comme signifiant que le Bureau Sani-

taire Panaméricain ne recevra pas de fonds de l'OMS. Il s 1 agit 

de savoir quelle est, du point de vue constitutionnel, la situation 

du BSPA (FASB). 

L e № H Y D E déclare qu'il y a lieu de faire une distinction 

entre l'intégration totale et définitive du Bureau dans l'OMS, d'une 

part， et son utilisation en qualité de Bureau régional de l'OMS, 

d'autre part. L'aspect financier a retenu l'attention dans l'accord 

dont il s 'agit. 

Le ШЕЕСТВ1Ш GEÏÏEML，répondant au Dr Evang, déclare 

<iue, aux termes de l'accord initial ,il est manifeste que le Bureau 

Sanitaire Fanamericain 110 devient pas, au seri曰 àe la Constitution, 

un Bureau régional de l'OMS. L'article 45 de la Constitution prescrit 

0 n effet, que "chacune des organisations régionales sera partie 

intégrante de l'Organisation en conformité avec la.présente Consti-

tution". L'accord initial n 'a pas pour effet d'incorporer le Bureau 

Sanitaire Panaméricain danb l'OMS en tiunlité de partie intégrante de 

l'Organisation. Ce str.ds n'a pas été r.tteint pr-r la signature de 

l'eooord initial i toutefois, cet accord, roprésento une étp.pe dans 

le voie de l'intégration. 

En oe qui concerne le Bureau administratif pour 1'Europe, 

le titre officiel est "Bureau edministrp.tif temporaire spécial pour 

l'Europe", catégorie qui n'appartient en aucune façon à celle des 

bureaux régionaux. 



DECISION s I I est décidé d'allouer $ 200.000 pour financer 
les organisations régionales existantes ou celles qui doivent 
être établies dans un prochain avenir, le solde de $ 100-000 
devant être réservé au développement d'autres organisations 
régionales. Au cas où il ne serc.it pas établi de nouvelles 
organisations régionales, le solde de $ 100.000 serait mis 
à ln disposition du Directeur général qui en userait, à sa 
discrétion, pour les organisations existantes. 

Répondant au Dr Gear, le FRESIDElîT déclare que la question 

fera l'objet d'un nouvel examen lors de la mise en discussion du 

budget de 1949 au cours de séances ultérieures du Conseil Exécutif. 

En oe q.ui concerne 1?. proposition du Dr van den Berg, 

tendant, à charger le Secrétariat d'établir un document exposant 

la nature des relations financières entre l!orgs,nisation centrale 

et les organisations régionales de 1 '0ÏIS, le Président declaro que, 

à son avis, ce soin pourrai t être. a,vr,ntageusement confi é à un 

groupe de travail restreint. 

Au cours d'un é change de vues sur le point do savoir s ' i l 

serait opportun d'instituer actuollement un groupe de travail, le 

Dr ЖШ1 exprime l'avis qu'il serait prématuré de fixer expressément 

la nature des relations entre le Bureau central et des organisations 

régionales encore inexistentes, et qu'il serait préférable d'attendre, 

à cet effet, les résultats concrets de l'expérience. 

Le Dr HYDB estime qu1 avant de créer des "bureaux régionaux, 

il importe, au préalable, d'établir un. plan provisoire quant à la 

nature des dépenses auxquelles il y aurai t liou de faire face。 

Le PRESIDENT souligne qu'il n'est pas dans les intentions 

du Conseil de demp-nàor au groupe de travail de formuler des diroo-

•tives, celui-ci devant so Ъогпег à préparer un document de travail 

oonoernani; les relations financières entro l'organisation centrale 

et les orgr.nisations régionales 



M. GROS (Observateur, Hâtions Unies) précise que le Comité 

de Coordination des Nations Unies, présidé par le Secrétaire général, 

ехшп1пега dans son ensemble la question des organisations régionales 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. Les résultats 

des délibérations de ce Comité seront connus à bref délai. 

Le Dr EVMG rappelle que, pendant l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, la Commission du Programme a été saisie d'une propo-

sition à l 'effet que l'organisation centrale limiterait ses activités 

à l'exercice des fonctions statutaires, l'exécution de tous autre s 

travaux devant être déléguée aux organisations régionales。 Cette 

proposition a été repoussée à une forte majorité, mais, à son avis, 

i l serait utile que le groupe de travail se réfère à la discussion 

q.ui s'est instituée à ce sujet. 

DECISION t I I est décidé de constituer un groupe de travail 
compose du Dr Bowling, du Dr Svang, du Dr Hafezi, du Dr Hyde, 
du Dr Mani, du Dr Kozusznik, ainsi que du Président du Conseil 
Exécutif, en vue de préparer, après examen, un rapport sur les 
relations financières entre l'organisation centrale et les 
organisations régionales de l'OMS. 

Servi oes de consultations et de démonstrations fourni s aux gouver-

nements (paragraphe 3 du document ЕБ2/17) 

Le .FEESIDEUT propose que l'on procède à une discussion, 

point par pointj des principes directeurs que le Directeur général 

doit appliquer pour approuver les programmes en exécution desquels 

seront fournis les services de consultations et de démonstrations 

(page 2 du document EB2/l7)# 

Le Dr MACKENZIE demande quel sens il convient d'attacher 

aux termes de "personnel disponible" qui figurent à l1alinéa 2 de 

la page 2 du document ЕБ2/17» I l souligne qu'il est extrêmement 

important 

pour 1 ® OMS y dfins le s cas où une r.ide e si; accordée bux 

gouvernements, d'envoyer le personnel le plus hautement qualifié 

que l 'on puisse se procurer à cette fin. 



,fEn ce qui concerne les services de consultations et do 
démonstrations fourni s aiix gouvernements, le Directeur général 
prendra, de concert avoc les gouvernements bénéficiaires, 
les mesures nécessaires pour recouvrer la fraction du coût 
des matériaux, des approvisionnements et do 11 équipement 
fourni s par l'Organisation, par prélèvements sur les crédits 
affeotes, en vertu de la présente section, que ces gouvorne-
ments sont en état de rembourser, ot signalera à la prochaine 
Assemblée de la Santé le montant des sommes ainsi recouvrées 

Il n fa pas encore été affocté, par lo Consoil Exécutif, 

do crédits à ce service• 

Le ^r HYDE voudrai t obtenir lfassurance que les termes 

de "capacité relative11 sont interprétés commo désignant un ensemble 

de possibilités sur le plan dos ressources intellectuelles tout 

autant que sur celui des ressources financières， étant donné que 

des pays bénéficiant d'uno situation financière saino pourraient 

néanmoins souhaiter obtenir des services de ce genre» 

Le DIRECTSUE GENEEAL pense que le Dr Hyde a voulu parler 

non seulement pour les Etats-Unis, mais également pour d'autres 

groupes de pays qui se trouvent dans uno situation analoguee I I 

propose que la discussion porte sur la situation de ces pays qui, 

normalement, seraient exclus du nombre dos bénéficiaires， au cas où 

le critère admis serait celui de la possibilité do payer les services 

obtenus» 

Le Dr MACKENZIE rappelle la discussion qui a eu lieu 

à la Commission des Questions administratives ot financières, lors 

de lfAssemblée de la Santé, et au cours de laquelle il a été convenu 

que les gouverñements pourraient être9 on ."régie générale f roquis de 

payer les produits consommables fourni s par IGS équipes se rendant 

dans leur pays, à la différence du matériel durable de ces équipes, 

qui demeurerait à la charge de l'OMS. 



M. GROS (Observateur, Nations Unies) précise que le Comité 

de Coordination des Nations Unies, présidé par le Secrétaire général, 

examinera dans son ensemble la question des organisations régionales 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. Les résultats 

des délibérations de ce Comité seront connus à bref délai. 

Le Dr EVMG rappelle que, pendant l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, la Commission du Frogramme a été saisie d'une propo-

sition à l'effet que l'organisation centrale limiterait ses activités 

à l'exercice des fonctions statutaires, 1'exécution de tous autres 

travaux devant être déléguée aux organisations régionales. Cette 

proposition a été repoussée à une forte majorité, mais, à son avis, 

il serait utile que le groupe de travail se réfère à la discussion 

gui s'est instituée à ce sujet. 

DECISION г I I est décidé de constituer un groupe de travail 
compose du Dr Dowling, du Dr Svang, du Dr Hafezi, du Dr Hyde, 
du Dr Mani, du Dr Kozusznik, ainsi que du Président du Conseil 
Exécutif, en vue de préparer, après examen, un rapport sur les 
relations financières entre l'organisation centrale et les 
organisations régionales de l'OMS. 

Servioes de consultations et de démonstrations fourni s aux gouver-
nements (paragraphe 3 du dooumeni; EB2/17) 

Le .FEESIDE1TT propose q.ue l'on procède à une discussion, 

point par pointj des principes directeurs que le Directeur général 
« • 一 

doit appliquer pour approuver les programmes en exécution desquels 

seront fourni s les services de consultations ©t de démonstrations 

(page 2 du document EB2/17)* 

Le Dr MACKENZIE demande quel sens il convient d'attacher 

aux termes de "personnel disponible" qui figurent à 1'alinéa 2 de 

la page 2 du document EB2/17- Il souligne qn
l

±l est extrêmement 

important pour 1fOMS, dans les cas où une aide est accordée aux 

gouvernements, d!envoyer le personnel le plus hautement qualifié 

q.ue l'on puisse se procurer à cette fin. 



Le DIRECTEUR GENERAL explique q.ue les mots "personnel 

disponible" désignent le personnel HqLUfil est possible de se pro-

curer à n'importe quelle source dans les limites fixées par le 

budget11. On aura recours, dans la mesure du possible, aux membres 

du Secrétariat, mais, lorsque la chose ne sera pas réalisable, on 

s'efforcera d’o"btenir des gouvernements, des universités ou à 

d'autres sources, que du personnel soit prêté à lfOMS pour de 

brèves périodes. 

L© bp HYDE est d'avis, étant donné que lf As semblée do 

la Santé a fixé des directives pour le programme dfeisemble et donné 

des indications concernant la maní ère dont les fonds devront être 

utilisés dans des domaines particuliers, que le point 1 des prin-

cipes directeurs devrait porter que les décisions, plans ou pro-

grames de Assemblée Mondiale de la Santé9 ainsi que les décisions 

du Conseil Exécutif q_ui s'y rapportent, devront S tro prises en con-

sidération. I l se dit prêt à s!©n remettre au Comité de rédaction en 

ce qui concerne cette suggestion qui se trouve déjà formulée dans 

1'alinéa introduotif du paragraphe 3# 

Le premier des principes directeurs énumérés a la teneur 

suivante s 

"Il devra être tenu compte des décisions, plans ou programmes 

dos Nations Unies ou des institutions spécialisées? pour 

autant qu'ils se rapporteront à l'objet de la demande•11 

DECISION : Ce paragraphe est accepté. 

Le second principe est conçu comme suit t 

"L'importance du problème, par rapport à l'ensemble du pro-

gramme sanitaire du pays qui formule la demande• S ' i l n'existe 

pas de plan, l !aide pourra etre offerte en vue de fixer un 

plan, préalablement à toute autre considére^tion.11 

DECISION : Ce paragraphe a été adopté avec des modifications 
légères do rédaction qui nfaffectent pas 1© texte françaiSè 



Le troisième principe a la teneur suivante s 

"La capaoité relative du pays intéresse de fournir lui-même 

lea services requis, telle qu'elle résulte des disponibilités 

e n Personnel qualifié, des moyens de former le personnel ou 

d e se procurer des devises étrangères." 

Le Dr VAUCEL attire l'attention sur la question des 

devises étrangères. I l peut se présenter des cas dans lesquels u n 

gouvernement se proposant d'entreprendre une certaine tâche possède 

tous les moyens requis pour la réaliser, à l'exception du matériel 

technique indispensable, et qu'il ne dispose pas des ressources 

nécessaires pour acquérir ce matériel dans un pays étranger. Il 

voudrait savoir quelle aide l'OMS serait en mesure d'apporter dans 

un cas de ce genre. On pourrait envisager deux solutions s la pre-

mière consisterait, pour l'OMS, à fournir directement ce matériel, 

1"autre solution étant que le gouvernement intéressé mette à dispo-

sition les sommes nécessaires en monnaie locale et que l'OMS four-

nisse l'équivalent en devises étrangères. 

Le DIRECTEUE GENERAL déclare que la question soulevée 

touche à 1'ensemble du problème des fournitures à effectuer par 

l'OMS, problème dans lequol aucune décision n'est eacoro irrburvenue. 

De nombreuses requêtes ont été reçues des gouvernements, demandant 

1 , e n v o i d ' u n abondant matériel en exécution du programme de 1949, 

et le Conseil devra examiner dans quolie mesure l'Organisation devra 

s'engager en oe qui concerne les fournitures. L'0rSr.nisation pourrait 

adopter la méthode proposée, mais l'achat de matériel, pour le compte 

d e d i v a r s Рам , e n Avises étrangères, et la réception de somme a en 

monnaie locale constitue une transaction financière oomplexs qui 

exigerait un accroissement considérable de personnel. Il estime qu'il 

ne serait guère dans les attributions de l'OMS de recevoir dos 

s o m m e s e n m o n n a i e iocale pour l'achat de matériol рауаЪ1е dan^ une 

autre devise. I l rappelle, à ce propos, les directives données par 

l'Assemblée de la Santé (Document A/89.Rev. 1, pajr. 6): 



,fEn oe qui concerne les services de consultations et dû 
démonstrations fournis aux gouvernements, le Directeur général 
prendra, d© concert avoc les gouvemoments bénéficiaires, 
les mesures nécessaires pour recouvrer la fraction du coût 
des matériaux, des approvisionnements ot do 11 équipement 
fourni s par l'Organisation, par prélèvements sur los crédits 
affeotés, on vertu de la présente section, que ces gouverne-
ments sont en état de rembourser, ot signalera à la prochaine 
Assemblée de la Santé le montant des sommes ainsi recouvrées.и 

I l n fa pas enooro été affocté, par le Consoil Exécutif, 

do crédits à ce servicef 

Le ^r HYDE voudrait oVbenir l'assurance que les termes 

de "capacité relativo" sont interprétés commo désignant un ensemble 

de possibilités sur le plan dos ressources intellectuelles tout 

autant q.ue sur celui des ressources financieros, étant donné que 

des pays bénéficiant d'une situation financière saino pourraient 

néanmoins souhaiter obtenir des services de ce genre• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Hyde a voulu parler 

non seulement pour les Etats-Unis, mais également pour d'autres 

groupes de pays qui se trouvent dans uno situation analogue。 I l 

propose que la discussion porte sur la situation de сев pays qui, 

normalement, seraient exclus du nombre dos iDénéfioielres，au cas où 

le critère admis serait celui de la possibilité do payer les services 

obtenus» 

Le Dr MAGKEITZIE rappelle la discussion qui a eu lieu 

à la Commission des Questions administratives ot financières, lors 

de l'Assemblée de la Santé, et au cours de laquelle il a été convenu 

que les gouvorñement a pourraient être, on Tégle générale, requis de 

payer les produits consommables fourni s par les équipes SG rendant 

dans leur pays, à 1& différence du matériel durable de oes équipes, 

qui demeurerait à la charge de 11OMS• 
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Lg DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question poseo par 

le Dr Vauoel concernant la mesure dans laquelle l'OMS pourrait aidor 

los groupes de pays so trouvant dans une situation défavorabio on 

ce qui conoerne la possibilité d'obtenir des devises étrangèresf 

explique que, dans les cas de ce genre, c'est-à-dire dans les cas 

de paya qui n1 auraient pas la possibilité do rembourser à l'Orga-

nisation les fournitures do matériel, ces fournitures no soraient 

limitées que par le montant des crédits affectés à cet effet par 

le Conseil Exécutif, à la demande du pays intéressé. Il ajouto ^ue 

X1Organisation demeurera libre d1accepter le paiement, en monnaie 

locale9 des sommes quelle pourrait utiliser avec avantage. Toute-

fois, l'acceptation, par Organisation, d© sommes on monnaie locale 

pour le paiement des fournitures en question aurait pour effet do 

réduire, dans le- même mesure, le montant q.ue l!Organi sa tion jugora 

possible d!aocoptar, on monnaie looalo, au titre de la contribution 

annuel1q du pays intéresse• Il attire l'attention du Conseil sur 

le fait que, pour 11 année 1948, l'Assemblée a décidé que tous Iqs 

paiements devront otro effectués en dollars dos Etants — Unis ou on 

francs suisses, mais que le Directeur général aura la faculté 

d1acceptor, pour 11annéo 1949? paiement de contributions en 

monnaie locale jusq.u^ concurrence du montant quo lfOrganisation 

se trouvera en mesure d !utiliser. 

Le Dr EVMG déclare que le Conseil n'a pas la possibilité, 

à l'heure actuelle, de so prononcer définitivement au sujet du 

ргоЪ1ше di scut De nombreux pays se trouvent précisément dans 

la situation qui a été décrite par le Бг Vauoel et les sommes en 

cause sont considérables. Au stade actuel, la seule contribution 

pratique q.ue 1!0MS peut apporter se borne à la fourniture de 

materiel pour les équipes opérant sur place。 

DECISION г Ce point est adopté après suppression du mot 
"relative11 après "capacité"• 



Le point suivant est rédigé comme suit : 

"La probabilité d1obtenir des résultats satisfaisants et utiles! 
í 

c'est ainsi, par exemple, qu'il y aura lieu de fournir., par 

priorité, des services antipaludiques pour l'exécution de 

programmes dans les régions où les résultats les plus consi-

dérables pourront être obtenus dans l'accroissement de la 

production alimentaire et du rendement de la main-d'oeuvre." 

Le Dr van den BERG estime que la rédaction de ce,point 

donne l'impression q.u'on attache une importance relativement plus 

grande à la production de denrées alimentaires qu'à la lutte anti-

paludiq-ue, 

.M. GROS (Observateur, Nations Unies) est d'avis que ce 

point n'ajoute rien à ceux qui le précèdent s il est bien évident, 

en effet, que le Directeur général n'entreprendra pas la réalisation 

d'un programme sans avoir tenu compte de la probaMlité d'ottenir 

des résultats satisfaisants. 

Le PRESIDENT propose de supprimer la seconde phra.se en 

donnant à oe point la teneur suivante s "la probabilité d'obtenir 

des résultats satisfaisants et utiles." 

DECISION s La proposition du Président est acceptée. 

Le principe suivent est rédigé comme suit s 

"reoommandations pertinentes d'un comité d'experts. Les 

problèmes pourront être renvoyés} aux fins de recommands."ti ons； 

à un comité d.experts.и 

DECISION ï ce paragraphe est adopté senz discussion, 



Le' principe suivant est conçu comme suit s 

"Le gouvernement devra donner des assurances suffisantes quant 

à la coopération satisfaisante q.u'il pourra assurer pour 

toute ‘ la durée de 1 ! exécution du programme• Dans des condi-

tions normale s 9 i l y a lieu d1 attendre du gouvernement qu'il 

contribue à l'exécution du programme en fnisnri七 fac'e eux 

dépenses, encourues dans le pay^ qui pourront être couvertes 

en monnaie nationale 

Le Dr MANI otserve, au sujet de la demi ère phrase do ce 

texte, que le principe en question a été jusqu^ci à la base de 

l'action de 11Organisation? mais il orpit oependant qu'il risque 

d'entraîner certaines répercussions pou souhaitables• Сfest ainsi, 

par exemplef qLu'un pays, infesté de paludisme, pourrait se trouver 

dans impossibilité， par suite du manque de fonds, d'appliquer un 

programme antipaludique tout en disposant sur place d'experts locaux* 

Conformément à la deuxième partie de ce texte, l'OMS aiderait, en 

ce cas, le pays en question ©n mettant à .sa disposition des experts 

étrangers, ceux-ci devant être payés dans une monnaie autre que la 

monnaie locale| si， par contre, le pays intéressé avait recours à 

des experts locaux, en réduisant ainsi les dépenses des trois-quarts, 

il serait dans 1'obligation de prendre celles-ci à sa charge• Le 

Dr Mani se demande si l'on ne pourrait pas trouver un moyen d1éviter 

des situations de ce genre qui risqueraient d'entraîner des diffé— 

renoes considérables da,ns les progrrjiimes sanitaires de cor tains pays# 

Le Dr STAMFAH est à'avis que le maintien do la seoondo 

phrase signifierait que toutes les dépenses seraient à la chargo du 

gouvernement du pays intéressé。 Au cas où des experts étrangers 

seraient envoyés dans ce pays, los dépenses de leur séjour et, 

peut-être, meme leurs frais de voyage, pourraient être payés en 

monnaie locale et l'aide de l'OMS 'ne serait alors plus nécessr.iro. 
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Le PRESIDENT observe que oette seconde phrase appelle 

quelques explications de la part du Secrétariat, concernant les 

obligations respectives du gouvernement et de l'OMS, 

Lé Dr MANI intervient pour demander que le Secrétariat 

examine, en même temps, un autre aspect do la question.. Si un 

expert était mis à la disposition dfun gouvernement pour une periodo 

dfune année, par .exemple, ledit gouvernement devra-t-il prendre 

à sa charge, durant cette période, les frais de logement et de 

nourriture de l'intéressé ？ Il fait observer que la personne en 

question, si elle restait au siège de 1'Organisation, devrait 

subvenir à sa subsistance au moyen de son traitement. 

Le Dr GOODMAN" (Secrétariat) déclare que la pratique 

passée et présente, on ce qui concerne la répartition des dépenses 

entre 1*0MS et le pays recevant l'expert, consiste, lorsque l'expert • 

qLUril s1 agisse dfun expert ad hoc ou d'un membre du personnel - a 

été envoyé dans ce pays à la demande de celui-ci, à laisser à la 

charge de lfOMS le paiement de son traitement ou de sos honoraires 

ainsi q,ue de ses frais de voyage à destination du pays en question 

et du voyage de retourf durant son séjour dans le pays, lfexpert 

reçoit un logement et une nourriture appropriés ainsi que le rem-
frais de 

boursemont des/Çoyagos à l'intérieur du pays ou bien il touche une 

indemnité correspondante• 

En со qui concerne la seconde question soulevée par le 

Dr Mani, il y a lieu dfétablir uno distinction selon la durée du 

séjour de l'expert dans le pays : dans le cas dfun séjourde moins 

¿•une année, il 11e sera pas considéré comme ayant son liou d'affeo^ 

tation dans со pays et continuera à toucher son traitement, ce qui 

devra lui permettre de subvenir aux dépenses de son foyor en dehors 

du pays on question. I l se trouvera,en со cas, dans la même situation 

que les membre s du Conseil Exécutif venus à Genève pour prendre 

part à une session. Au cas, par contre, où lfexport aurait sa rési-

dence et son liou de travail officiels dans le pays en qLuestion, il 

ne recevra aucune indemnité. 



Le Dr DUJAERIC de la EIVIEEE pense qu'il va de soi que 

les dépenses d'un expert doivent être réglées en monnaie locale 

lorsqu，elles sont à la charge du pays qui 1'accueille. 

En réponse à une question du Dr STAMPAR, le Dr GOODMAN 

explique que, jusqu^ la date du 1er septembre, les personnes 

attachées en permanence aux missions envoyées sur placo par 1•OMS, 

touchaient une allocation destinée à couvrir leurs dépenses indispen-

sables de nourriture et de logement, ainsi que leurs frais de blanchis-

sage, en cas de besoin. En vertu des nouveaux règlements, elles n !ont 

plus droit à une allocation mais, lorsque les dépenses qufelles 

doivent faire dépassent considérablement celles qu'elles encouraient 

au siège de l'Organisation, elles touchent une indemnité de vio 

chère qui 9 en vertu des accords signes avec les divers gouvernements 9 

leur est versée en monnaie locale par le gouvernement intéressé. 

Lo Dr MCKENZIE estime qu'il est nécessaire de donner une 

définition plus précise et qu'en demandant à un pays de participer 

aux frais des services assurés par lfOMS, il convient de joindre 

à cette invitation une déclaration précise indiquant les dépenses 

qui seraient à la charge de ce pays au cas où il reçoit une mission 

eu un expert. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Mackenzie sur oe point 

et déclare que, en attendant que soit distribué aux membres du 

Conseil le rapport supplémentairo préparé par le Secrétariat sur 

cette question, le Conseil peut aborder la discussion du point 

suivant dont la teneur est s 

" I l y a lieu d'attendre du gouvernement qu'il donne des assu-

rances raisonnables quant à la continuation du programme et, 

notamment, qu'il possède ou établisse une organisation de la 

Santé pourvue du personnel et des moyens financiers suffisants 

pour continuer 1!exécution du programme•“ 
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Le Dr EVMG observe que la continuation du programme ne 

serait pas nécessaire au cas où le ргоЪХешо curait été résolu et 

i l propose d'insérer dans CÛ texte les mots "en с as de nécessité". 

Le PRESIDENT se déclare d'accord, pour qu'une réserve soit faite en 

ce qui concerne la continuation du programme. 

Le Dr HYDE propose de modifier ce texte en le rédigeant 

comme euit : " i l y aura lieu d'attendre du gouvernement qu'il donne 

des assurances raisonnables quant à la continuation du programme 

dans les cas appropriés 

Le Dr EVANG demande que5 en écrivant aux gouvernements, le 

Secrétariat tienne compte des répercussions d'ordre oonstitutionnel 

que pourrait avoir lTaffeotation de fonds à de tels programmes• 

DECISION s Le paragraphe est adopté avec les amendements 

proposés par le №^Syde et le Secrétariat est xn^íié à prendre 

note de la demande du Dr Evang• 

» 

L© principe suivant est rédigé comme suit г 

"Au cas où les demandes dépasseraient los crédits budgétaires 
disponiblesэ tout sera mis on oeuvre pour assuror une réparti-
tion équitable。 Ce résultat pourra être obtenu grâc© à une 
application de plus en plus stricto des principes directeurs." 

DECISION s Lo paragraphe ost adopté sans discussion» 

Avant déborder la discussion de la question suivante, le 

PEESIDENT rappelle aux membres du Conseil que les principes direc-

teurs n'ont pas été adoptés dans leur ensemble5 certains amendements 

ont dû être apportés par le Co" =it© do rédaction et l'on attend une 

note supplémentaire du Secrétariat au sujet d'un paragraphee 

Services techniques (Bourses d!études et publications médicales) 

(Document ЕБ2/17 Add,2) 

Le Dr HYDE estime qu'il est inutile que le Conseil examine 

le document, étant donné quril a habilité- le Directeur général à 

appliquer certains principes ot à arrêter les programmes. I l propose! 

pax conséquent3 que 1g Conseil so Ъогпе à en prondro note• 
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En réponse à une question du Dr STAMPAR, 1©. Dr GOODMM 

relève les mentions faites, dans le dooumont, dos domapdos reçues 

de Yougoslavie. 1Гexpose les difficultés rencontrées dans la prépa-

ration du document et indique que les membres du Conseil peuvent 

consulter l'original des demandes adresséos par les gouvoraernenis. 

Le Dr MACKENZIE indique que certains amendements ont été 

apportes, au sujet des demandes formulées par le Royaume_Uni et 

espère que le Secrétariat on tiendra compte. Lo Royaume-Uni 

a spécifié qu'on principe il désirait bénéficier de certaine services 

mais qu'il ne pouvait pas donner de réponse définitive avant que 

les obligations enoouruGs ne soient connues. 

Quant à la décision de 1'Assemblée à l'effet que l'on 

devrait examiner s ' i l y aurait lieu de demander, aux pays qui sont 

0 n mesure de le faire, de contribuer aux frais des bourses accordées 

à leurs candidats, le Dr Mackenzie estime qu*il aérait sage de deraan-

dor aux pays d'apporter une contribution raisonnatl©5 si les pays 

contribuent, ils apprécieront dovafltage les services fournisj les 

boursiers resteront plus probablement au service du Gouvernement et 

le paupérisme serait évite. Il suggère que les lettres adrosséoe 

aux gouvernements renferment uno note spécifiant que les gouvernements 

sorrfc invités à participéis dans une mesure raisonnable, axis frais 

entraînés par les "bourses, Lo manque de ronsoignemoni; sur ce point 

crée des difficultés auz pays, notamment en со qui concomo los 

territoires non-autonomes qui désirent participer au programme. 

En réponse au PEESIDEFP qui demande la référence à la 

résolution pertinente de l'Asseinbléo, lo Dr Mackenzie- déclare qu'il 

la recherchera et la fournira plus tard. 

Le Dr EVANG appuie la proposition du Dr Hyde tendit à ce 

que le Conseil prenne note du document mais se rallie à la proposi-

tion du PRESIDENT demandant que le Directeur général soit charge de 

poursuivre 1'exécution des programmes. 



be Dr STAMPAR declare qu'il n 'a pas d'objection à soulever 

contre ces propositions nais demande que la requête de la Yougoslavie 

concernant l'octroi de $ 10.000 pour l'achat de livres, soit enre-

gistrée. 

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à prendre note de la 

demande du Dr Staapar, 

DECISION s Le Booueent EB2/17 Add.2 est adopté et le Directeur 
gênerai est autorisé à poursuivre l'exécution des programmes. 

Le Dr MACKENZIE indique alors la reference de la resolution 

de l'Assemblée qui est contenue dans le document A/78 Rev.l, troi-

sième rapport de la Commission du Programme, page 3 , point 12 .1 .8 .3 .1 S 

et qui est ainsi conçue ：. 

"il est recommandé de tenir compte des considérations suivantes 

lors de l'attribution des bourses : 

a) possibilité d'attribuer des bourses de courte aurée à des 

candidats occupant des postes d'autorité5 

b) intérêt qui s'attache à ce que dos contributions soient 

versées par les pays qui sont en mesure de lo faire, en vue 

de participer aux frais des bourses, accordées, à leurs 

candidats." 

Le Dr EVANGS "tout en reconnaissant que les gouvernements 

prendre à leur charge une part de la dépense afférente à ces 

estime que la règle n>est pas rigoureuse et qu'elle présente 

-moins d'importance pratique dans le cas des bourses, aussi convien-

drai t~il de laisser au Directeur général' uno grande liberté d'action 

à cet égard. 

doivent 

bourses, 



Le Dr MACKENZIE est accord avec le Dr Evang, Il ostimo, 

cependant, qufil importe^ au point de vue pratiquo9 qu'un pays 

connaisse à l1avance l'étendue de ses obligations financières. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Mackenzie. 

Le Dr MANI souligne qufil existe trois types de bourses 

dfétudes s les bourses entièrement payées dans lesquelles tous les 

frais sont à la charge de i'OMSf les bourses non payées dans lesquel-

les le pays intéressé fait usage des services de la Division des 

bourses du Secrétariat mais paye toutes les dépenses avec les fonds 

de son propre budget et les bourses payées en parti©? pour lesquelles, 

lorsqu'il désir© assumer une partie des frais, un gouvernement peut 

obtenir certaines bourses en sus de celles que l'OMS paye on totalité. 

Rien n'indique de façon précise que toutes les bourses doivent compor-

ter une participation des gouvernements intéresses。Rien r^olDlige 

les gouvernements à payer une partie des frais dans le cas de toutes 

les bourses. 

Le Dr STAMPAR est convaincu que la Yougoslavie serait 

disposée à payer les frais de voyage à destination d'un pays quel-

conque si elle pouvait verser en monnaie locale la somme corrospon-

dante • 

Lo PRESIDENT déclare qu'il sera fixé un contingent pour 

chaque pays, et que les pays pourront choisir lo genro de bourse 

q.ufi]3 désirent • 

Ье Dr MACKENZIE exprime à nouveau son opinion que les 

invitations adressées aux pays devraient contenir des renseignements 

au sujet des obligations financières qui pourraient échoir aux gou-

vernements pour les bourses. 

Le Dr HYDE estime que los "bourses devraient être réparties 

d'après les principaux programmes de %1 OMS plutôt que sur une base 

purement géographique• 



Le PEESIJDEIIT le rassure à ce sujet. 

En réponse à une question du Dr GEAR, Mr. SIEGEL (Secrétariat] 

explique quo la différence entre le chiffre de 800.000 dollars indi-

üué dans le document ЕБ2/17 pour les services de consultation et de 

démonstration fournis aux gouvernements et celui de 903.550 dollars 

qui figure dans le document A/89。Eev.l, représente le montant requis 

pour le personnel du bureau central qui sera affecté à ces fonctions. 

Affectation de fonds par le Conseil Exécutif 

Le PEESIDENT rappelle que la Commission des questions 

administratives et financières de 11 Assemblée, de la Santé, en approu-

vant les affectations de fonds aux divers programmes, a décidé d'af-

f e c t e r 皿 crédit de 70.000 dollars et de laisser au Conseil Exécutif 

le soin d'autoriser le Directeur général à utiliser cette somme pour 
i .. . 

1'application des cinq programmes. 

DECISION s Le paragraphe 4 du document ЕБ2/17 ost adopté. 

Le PRESIDENT fait.renarquôr que les points 7.3 et 7.4 

de 1'ordre du jour ont été compris dans la discussion sur les affec-

tations de crédits et que le point 7.1 (document EB2/17 Add.l) a déjà 

été réglé lorsqu'on a décidé d'affecter 200.000 dollars aux bureaux 

régionaux en cours d'établissement. 

2. SIEGE ET OEGMISATIONS REGIONALES (Documents EB2/24 et ЕБ2/24 Add.2) 

(point 13 de l'ordre du jour) 

Le Dr STAMPAR propose de renvoyer :à'lundi la discussion de 

ce point afin de permettre une consultation avec les représentants des 

gouvernements intéressés。「.. 

S a proposition est appuyée par le Dr KOZUSZNIK. 

DECISIC® s Le Conseil décide d'ajourner la discussion du point 13. 

La séance' est levée й 18 heures 15 
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