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1. SIEGE PERMANENT DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE ï Point 6.5 de l'ordre du 
Jour (document BB15/2?, par. 4.5, EBX3/60 ot EB13/69) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à l'article 8 du Règlement inté-

rieur du Conseil, les Gouvernements de l'Autriche, du Danemark, de la France, des 

Paye-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse ont été informés 

que la question du siège permanent du Bureau régional de l'Europe viendrait en 

délibération à la présente séance. Il souhaite la bienvenue aux représentants 

des gouvernements qui sont présents. 

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

administratifs et financiers, rappelle que, dans le document EB15/69, le Directeur 

général a résumé les divers éléments de la question. D'après les consultations 

antérieures à la troisième session du Comité régional, cinq Etats Membres appar-

tenant à la Région avaient proposé le maintien, du siège du Bureau régional à 

Genèveî quatre autres pays avaient offert d'accueillir le Bureau régional et 

les autres Etats Membres n'avaient pas formule de propositions précises. Lors 

de la troisième session du Comité régional, le Gouvernement de la Suisse a pré-

senté une proposition tendant à établir à Genève le siège permanent. Le Comité 

a noté que la proposition suisse prévoyait 16 bureaux alors que le Directeur 

régional évaluait les besoins à un chiffre au moins double. Le Directeur régional 

a été autorisé à se mettre en rapport avec les autorités genevoises à ce sujetj 

la réponse de celles-ci est donnée en annexe au documetït EBI5/69. 

Le paragraphe U du document signale qu'une offre du Gouvernement de 

l'Autriche fournissant des facilités pour l'établissement du Bureau régional à 

Vienne n'a pas encore été examinée. Le paragraphe 6 a trait à une communication 
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reçue du Gouvernement de la République fédérale dAllemagne• Le paragraphe 7 

‘expose l
f

opinion du Directeur général selon laquelle, étant donné les ques-

tions de principe； les incidences financières et les questions d'administra-

tion générale qui doivent être prises en considération^ il serait peut-être 

：préférable d'ajourner la décision jusqu'à ce que le Comité régional ait eu 

l^ecasion de réexaminer la question à la lumière des derniers renseignements 

disponibles « 

. Le Dr HYDE suggère que la question soit renvoyée au Comité régional. 

Le Dr van den BERG pense que le Consoil se ralliera^ dans 

l
1

ensemble^ à la proposition du Dr Hyde mais il suggère que le Conseil recom-

mande au Comité régional âe se réunir avant la prochaine session du Conseil. 

Il s
1

 appuie sur deux considérations pour formuler cette suggestion. 

Tout d
J

abord； il y a lieu de présumer que les offres reçues concernent des bâti-

ments déjà existante et l
f

on ne saurait attendre des gouvernements intéressés 

qu
f

ils reservent ces bâtiments indéfiniment• Ensuite, pour des raisons manifestes
д 

il serait psychologiquement préférable que le personnel du Bureau régional 

sache où il sera affecté. Le Comité régional pourrait être convoqué immédiate-

ment avant ou après la session de l'Assemblée de la Santé et les frais occasion-

nés par cette réunion se trouveraient ainsi réduite au minimum. 

Le Dr TOGBA reconnaît， lui aussi, que l
f

examen de la. question devrait 

être ajourné mais il estime qu'il conviendrait de laisser aux membres du Comité 

régional le soin de fixer la date de leur réunion• 
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Le Dr van den BERG déclare que sa suggestion ne visait nullement à 

empiéter sur les droits du Somité régional à cet égard. 

Le Professeur FERBEIRA, appuyant la proposition du Dr Hyde, tient à 

ce qu'il soit précisé que la question ne comporte aucun aspect politique. Le 

gouvernement qui accueillera le Bureau régional n'en tirera aucun avantage, 

étant donné que les fonctions de ce Bureau sont purement administratives; c'est 

au Comité régional qu'-il appartient de décider quelle est la ville qui serait 

la plus commode et qui entraînerait le moins de dépenses. 

Le Professeur JETTMAR appuie également la suggestion du Dr Hyde. 

Toutes les propositions des gouvernements et leurs incidences diverses doivent 

être examinées de façon approfondie avant qu'une décision ne soit prise. 

Le Dr HÏDE suggère que la résolution qu'adoptera le Conseil exprime 

les remerciements du Conseil pour l'intérêt manifesté par les gouvernements en 

question à l'égard de l'Organisation. 

Le PRESIDENT demande au Dr van den Berg s'il estime qu'on pourrait 

donner suite à sa proposition en adressant aux Etats Membres représentés au 

Comité régional copie du procès-verbal de la séance et en soulignant les pas-

sages relatifs à la recommandation du Dr van den Berg tendant à la convocation 

prochaine du Comité. 

Le Dr van den BERG déclare approuver la suggestion du Président. 

Décision : Le Conseil décide de renvoyer au Conlté régional de l'Europe 
la question du siège perraanent du Bureau régional (voir résoliTfcion EB13.R38). 
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Le PRESIDENT remercie les représentants des gouvernements qui ont 

assisté à la séance. 

2. DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L^EXECU-
TION DE PROJETS AU TITRE Ш BUDGET ORDINAIRE : Point 8.11 de l'ordre du 
jour (résolution EB11.R60; document EB15/5紅)(suite de la septième 
séance, section 8) 

M. MASON, suppléant du Dr Mclean, revient sur le débat qui s 'est en-

gagé précédemment à propos du point 8.11 de l'ordre du jour. Il assure le 

Dr Anwar qu'il approuve pleinement le principe qui tend à aider les gouvernements 
e 

bénéficiaires dans toute la mesure où l'Organisation peut prendre à sa charge 

les dépenses dont il s'agit. 

Au cours de la discussion précédente, on a insisté sur le point suivant : 

il importe que les membres du Conseil examinent les problèmes en leur qualité de 

membres de cet organe et non point en tant que porte-parole des régions géographi-

ques particulières d'où 11б viennent. Leur devoir est d
}

examiner attentivement 

toutes les propositions, en tenant compte des intérêts de l'Organisation dans 

son ensemble et de ceux des Etats Membres. 

On s'est référé à la résolution que le Conseil Exécutif a adoptée en 

janvier 1955. M. Mason estime qu'il ressort clairement des procès-verbaux de 

cette session que le Conseil n'a pas voulu s'engager avant que les répercussions 

financières aient été. eccaminées' ¿ fend^ La.jíésolutiosumoftbiooüo qut> le Conseil 

"émet l'avis" et non pas que le Conseil "recommande". 

Lors de la séance précédente, M. Mason a présenté une proposition sans 

avoir eu le temps d'en étudier les incidences financières. Il croit savoir que 

des difficultés d'ordre administratif rendraient presque impossible la mise à 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 52, annexe 13 
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effet de cette proposition; aussi, afin d
!

éviter tout malentendu, désire-t-il 

la retirer purement et simplement. 

Deux points méritent, selon lui, d^tre particulièrement soulignés • 

Tout d
f

abord, il se présente une raison beaucoup plus valable d
f

exempter les 

gouvernements de l
f

obligation de supporter les déperxses locales lorsque ces 

gouvernements contribuent f inane i èrement à des projets dans, des proportions 

égales ou supérieures à la part de l
f

Organisation elle-même; le Secrétariat 

pourrait peut-être fournir des indications sur les montants de ces contributions. 

D
1

autre part, étant donné les problèmes financiers de Inorganisation, ce serait 

faire preuve d'une absence totale de réalisme que-d
f

envisager de supprimer lee 

obligations qui incombent aux gouvernements pour tous les projets à exécuter 

en 1955- Une solution qui pourrait remplacer celle que propose le document EB15/5紅 

'* . . Л. !.. 

-ejeft-à-dire la suppression de l'obligation, pour les nouveaux projets à exécu-

ter en 1955 et, ultérieurement, pour tous les projets inscrits au budget ordi-

naire 麵•constituerait à lever l'obligation uniquement pour les nouveaux projets 

à entreprendre tant en 1955 qu'en 1956. De cette manière, le montant de quelque 

0 1Ю0.000 n'aurait pas à être mis en totalité à la charge de l'Organisation avant 

1957 ou 195Ô. Il serait peut-être plus facilie d'araetier les Etats Membres à accep-

ter une proposition de ce genre. M. Mason présume qu'en 1957 les projets actuel-

lement en cours d'exécution seront achevée, de telle sorte que l'exemption prévue 

s•appliquerait à "tous lës projets à partir de ladite année. 

M. SIEGEL regrette de ne pas pouvoir donner immédiatement les rensei-

gnements correspondant à la question posée par M. Mason. Il se demande, de toute 
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façon, s'il ne serait pas préférable de prendre en considération 1.'ensemble 

des projets exécutés dans un pays plutôt que des projets particuliers. D'après 

les renseignements disponibles à ce jour, sur 117 pays et territoires intéresses, 

56 (soit Íf8 °¡o) ont présenté des rapports. Ils comptent contribuer en 1954 pour 

une somme de 0 21 millions et， en 1955/ de $ 25 millions à l'exécution des pro-

jets. Dans l'hypothèse - qui pourrait se révéler inexacte dans l'un et l'autre 

sens - selon laquelle les autres pays et territoires participeraient dans les 

mêmes proportions， les totaux respectifs pour 195^ et 1955 seraient d'environ 

啓红0 millions et 0 50 millions. Les chiffres afférents à chaque pays seraient 

de deux, trois ou quatre fois plus ©levés que la contribution de l'Organisation. 

Le Professeur ALIVISATOS rappelle qu'à la neuvième session du Conseil, 

il avait exprimé l'avis que les pays bénéficiant d'une assistance technique de-

vraient également fournir une contribution; il persévère dans cette opinion. 

Toutefois, cette contribution devrait représenter une partie des dépenses des 

travaux exécutés et comporter l'obligation de continuer ces travaux après que 

l'assistance fournie aura pris fin; il ne devrait pas s丨agir de payer les 

indemnités journalières et les frais d'entretien du personnel international 

affecté à l'exécution àe projets sanitaires. On devrait franchement reconnaître 

que ce dernier système n'est pas recommandable : son application constitue une 

erreur psychologique à 1 ’égard de ceux qui reçoivent cette assistance,* et le 

système en question compromet sérieusement les relations nécessaires pour mener 

à bien l'oeuvre entreprise. 
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Le Professeur Alivisatos cite, à titre d'exemple, un cas(dont il ' 

a eu personnellement connaissance)de ressentiment fort compréhensible suscité 

chez des fonctionnaires locaux par le versement des indemnités de subsistance 

en question. C'est un lieu commun de dire que toute campagne sanitaire doit 

éveiller la sympathie de la population à laquelle elle est destinée. Le versement 

d'indemnités raisonnables en elles-mêmes r car nul ne refusera à àes experts de 

réputation et d'expérience internationales le droit à une juste rétribution de 

leur travail - mais qui paraissent exorbitantes dans un pays pauvre, crée un 

fossé entre ceux qui aident et ceux qui sont aidés, et cela au détriment de 

l'action de l'Organisation. 

Le Professeur Alivisatos se prononce en faveur de la proposition pré-

sentée par le Directeur général dans le document EB13/5
1

»-* 

Le Dr TOGBA considère qu'il est bien établi que, si les gouvernements 

participaient seulement pour le même montant que l'Organisation, il serait dif-

ficile d'entreprendre l'exécution de projets réellement utiles. Les gouvernements 

doivent être encouragés à recourir aux services que l'Organisation peut offrir. 

Toutefois, si l'obligation d'assumer les dépenses locales n ^ s t pas supprimée， 

ces gouvernements se verront contfaints de refuser les offres d'assistance. La 

somme en jeu est relativement minime si l'on considère les besoins à couvrir 

et le nombre des habitants directement intéressés. 

Le Dr HYDE souligne qu'il est difficile d'arriver à bien comprendre 

les problèmes financiers dont le Conseil est saisi. Certains membres du Conseil 

sont familiarisés avec ces problèmes et avec la terminologie utilisée; pour 
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d'autres, en revanche， сев questions sont nouvelles• A son avis， un malentendu 

devrait être immédiatement dissipé î le Conseil est appelé à adresser des re-

commandations à l'Assemblée de la Santé mais on ne lui demande pas de fixer 

une limite en ce qui concerne le budget• Les prévisions budgétaires qui seront 
» 

soumises à l'Assemblée sont les propositions du Directeur général et sont déjà 

accessibles sous forme imprimée• 

Au stade actuel^ le devoir le plus immédiat du Conseil est, selon le 

Dr Hyde, d
1

arriver à une compréhension complète des questions traitées dans les 

documents et de leurs incidence8
;
 ce qui n'est possible que par voie de discus-

sioru Si le Conseil se considérait, pour le moment^ comme un organe sans carac-

tère officiel, travaillant à simplifier les problèmes en vue de leur présentation 

à l
f

Assemblée de la Satrté, il pourrait très utilement ajourner jusqu
1

à la semaine 

prochaine les décisions définitives• Le Dr Hyde propose que cette procédure soit 

adoptée pour la question actuellement débattue. 

D'après son expérience, seul un expert financier peut comprendre les 

problèmes financiers actuels de l'Organisation et leurs répercussions et même, 

dans certains cas, uniquement un expert, s ' occupant spécialement des travaux de 

1
!

Organisation. Une autre difficulté surgit à propos des sigles employés pour 

désigner les divers comités et organisations, ce qui embarrasse particulièrement 

les membres du Conseil nouveau venus• Les différentes dates auxquelles le 

Directeur général peut compter obtenir des fonds d'une source ou d'une autre . 

-fonds du budget ordinaire, du FISE， de l'Assistance technique, etc# • consti-

tuent également un motif de confusion. La question peut être moins compliquée 

qu'elle ne le semble de prime abord et il pourrait être utile de disposer de 
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graphiques montrant, sous une forme simplifiée, les relations complexes qui 

existent entre les divers éléments. 

Pour ce qui concerne plus partieulierement la question des dépenses 

locales, la solution évidemment la plus efficace serait que l'Organisation * » 

prît à sa charge ces dépenses. Cependant, il faut également tenir compte des 

effets d'une telle décision sur le budget de 1955 et le Conseil doit prendre 

une décision quant à la mesure dans laquelle il serait possible d'adopter ce 

principe sans qu'il en résulte des répercussions défavorables pour d'autres 

projets. Le Dr Hyde renouvelle sa proposition d'ajourner la décision jusqu'au 

moment où le budget de 1955 aura été discuté. 

Le Professeur FERREIRA partage l'opinion du Professeur Alivisatos, 

selon laquelle les bons résultats que l'on attend d'une aide technique peuvent 

se trouver compromis par le malaise que provoque le paiement des dépenses locales. 

Il importe d'éviter ce malaise et la meilleure méthode consisterait, comme on l'a 

proposé, à abolir progressivement le système actuel. Pour lui, la question de 

principe est tranchée î les. paye bénéficiaires seront exemptes de l'obligation 

qui leur est imposée et ce fait est admis dans toutes les propositions qui.ont 

été discutées. 

Le Professeur Ferreira doute qu'il soit opportun de trop se fier au 

critère proposé par M. Mason. La participation financière locale peut être un 

indice de l'intérêt suscité par un projet mais, très souvent, une idée a besoin 
f 

d'être défendue : il faut un certain temps pour que son utilité et son importance 

soient pleinement comprises. A cet égard, la relation existant entre l'Organisation 



E B 1 3 / M I N / 8 R E V . L 
PAGE 15 

....<、•：， . . 
*
 ч 

et les gouvernements est assez analogue a celle qui existe entre les gouverne-

ments eux-mêmes et leurs propres autorités locales. 

Le Professeur Ferreira se félicite de la suggestion de M. Mason 

tendant à étaler sur une plus longue période la modification du système actuel. 

En ajournant jusqu
f

à 1957 le plein effet de cette modification, l
1

Organisâtion 

serait en meilleure position pour décider quels projets il faudrait sacrifier 

si la nécessité s
!

en faisait sentir. Dans l'intervalle, l
1

exécution d'un cer-

tain nombre de projets pourrait d'ailleurs avoir été entièrement reprise par 

les gouvernements. ‘ 

Il pense que la question a été examinée d'une manière trèô approfon-

die et qu'il est maintenant possible d
1

aboutir à une solution de
:

 compromis. 

Le PRESIDENT résume les diverses propositions qui ont été présentées : 

la plus éloignée de la proposition primitive est celle du Dr Hyde qui tend à 

ajourner 1
f

examen de la question. La deuxième est celle du Dr Togba, suivant 

laquelle l'obligation afférente aux dépenses locales en question devrait être 

supprimée pour les projets à exécuter en 1955• La troisième est la proposition 

de compromis de M. Mason qui consiste à lever cetl^ obligation pour tous les 

nouveaux projets en X955 et 1 9 5 V i e n t enfin la proposition du Directeur 

général qui tend à supprimer l'obligation pour les nouveaux projets à entre* 

prendre en 1955• 

• » . » . -

Le DIRECTEUR GENERAL, faisant intervenir des considérations qui dépas* 

sent le point de 1'ordre du jour ei? discussion, exprime l'espoir que les membres 

du Conseil arriveront à se fannliariser ccuplètoms nt avec tous bss афз?Ля de® problèmes 
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financiers qui se posent à l 'Organisation. I l insiste sur le fait que le 

Secrétariat est prêt à fournir tous les renseignements dont i l dispose afin 

de permettre au Conseil de comprendre pleinement la situation. Peut-être le 

Dr Hyde voudra-t-il préciser le genre d'informations auquel i l pense. 
% 

Lee fonctions du Conseil, en ce qui concerne le projet de budget, 

sont bien celles qu'a indiquées le Dr Hyde : le Conseil doit procéder à une 

minutieuse analyse des prévisions du Directeur général, conformément aux ins-

tructions de la Cinquième Assemblée Mondia,Xe de la Santé, et transmettre see 

observations à la Septième Âesemblée de la Santé. 

M. MASON désire préciser sa position. Ses diverses observations ont 

visé deux points particuliers : le coût des indemnités journalières de voyage 

et les frais de logement que les pays bénéficiaires sont tenus d'assumer en ce 

qui concerne les experts affectas à l 'exécution de projets financés sur le 

budget ordinaire» S ' i l désire abolir cette obligation, le Conseil se trouve 

en présence de trois solutions possibles : la première consiste à supprimer 

cette obligation pour tous les projets inscrits dans le programme de 1955 au 

t i t re du budget ordinaire; i l s ' ag i t d'une somme d'environ 0 ^00.000 a ajouter 

à l'augmentation budgétaire générale de § 1.700.000 proposée pour 1955. La 

deuxième possibi l ité consiste à lever l 'obl igat ion pour les nouveaux projets 

à exécuter en 1955> sans q u ' i l en résulte de dépense supplémentaire pour 

1書Organisâtion, puisqu ' i l est proposé que le montant en question, soit compensé 

par l'ajournement de l 'exécution de certains projets. S i cette méthode était 
.. ... -'.- .”. • . • - - • • •• . . • 

adoptée, la suppression de l 'obl igat ion viserait probablement tous les projets 
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de 1956, les Etats Membres devant alors trow«r la somme supplémentaire de 

0 UOO.OOO. M. Mason craint que cette seconde demande de fonds ne se heurte à 

certaines difficultés car elle suivrait de très près la demande d'augmentation 

de crédits pour 1955- C 'est pour atténuer ces répercussions qu'il a présenté 

sa suggestion de compromis en vertu de laquelle la somme intégrale de 0 1^00.000 

ne serait pas nécessaire avant 1957， rien n'étant demandé à ce titre en 1955 

et l'exercice de transition de 1956 n'exigeant qu'un montant intermédiaire. 

Toute proposition aboutissant à une augmentation totale du budget 

supérieure à 6 2 millions pour 1955 doit - M.-Mason, y insiste - être examinée “ 

de très. près. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Dr. Hyde tendant à ajourner 

la décision qui, au stade actuel des débats, serait prématurée. En outre, le 

problème met en jeu, d'une part, dss questions de principe, et, d'autre part, 

des questions de financement. Toute décision devrait donc être envisagée du 

point de vue plus large de la situation financière de l 'Organisation. 

Le ï)r TOGBA rappelle l'existence de projets établis dans le cadre 

d'accords bilatéraux et qui n'imposent aux pays bénéficiaires aucune obligation 

de ce genre. I l est donc d'autant plus regrettable que l 'attitude prise par 

l'OMS doive être défendue et soutenue par les administrateurs locaux. 

Il est vrai qu'une décision tendant à annuler l'obligation sans 

période transitoire entraînerait tmç augmentation des prévisions budgétaires 

de '1955 actuellement présentées mais le montant de cette augmentation pourrait 

être compensé par l 'application des procédures, d'ajournement déjà util isées en. 
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1 9 5 5 p a r l e Directeur général. Le Dr Togba ne désire nullement voir compromet• 

tre ou restreindre en aucune manière l ' ac t i v i té actuelle et future de i«Orga-

n l s a t l o n 咖 i s l e Préjudice moral causé à l 'Organisation par le maintien de cette 

obligation devrait être supprime à quelque prix que ce s o i t , ； 

-•• à une question 

Répondant/du PRESIDENT, le Dr HYDE déclare qu ' i l serait souhaitable, 

è 8 0 n a v i s ' U décision soit ajournée jusqu'au moment où le. Conseil aura 

achevé l'examen des prévisions budgétaires de 1955i un ajournement d'une semaine 

serait probablement suffisant. 

I l tient à assurer le Dr Togba qu ' i l reconnaît pleinement la plus 

grande liberté d'action dont Jouissent les pays bénéficiaires dans le cadre 

des programmes bilatéraux. 

Le Professeur PÏIRREIRA croit qu'un ajournement ne serait d'aucune 

u t i l i t é ; tout au contraire, i l pourrait compliquer èncore l'examen des prévi-

s i o n s budgétaires; par exemple, en ce qui le concerne personnellement, le 

Professeur Ferreira ne serait pas en mesure de fixer son attitude à 1丨égard 

du budget de 1955 tant que la question actuelle ne sera рав réglée. En consé-

quence, i l est opposé à la suggestion du Dr Hyde. 

• • 

L e D r M Y E K P a r t i e l ' a v i s du Professeur Ferreira. Lui aussi se pro-

noncera contre la proposition du Dr Hyde. 

Le Dr HÏDE ayant fourni quelques précisions sur sa proposition, le 

Dr TOGBA se déclare partisan de l'ajournement, étant entendu que la question 

sera examinée lors de la discussion sur le point de l 'ordre du jour concernant 

l 'étude du projet de programme et de budget de 1955. 
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Le Brofdssour SALEH ootimo quo, l'unanimité étant réalieéo quant à 1?oppor 

tunité de supprimer l 'obl igat ion relative au paiement des dépenses locales par 

les gouvernements bénéficiaires, l1ajournement de la décision permettrait de 

procéder à des échanges de vues officieux sur les meilleure moyens de donner 

effet à ce principe sans compromettre l'oeuvre de l 'Organisation. 

. M. MASON est également disposé à reconnaître l'opportunité d'un ajour-

nement. De toute façon, i l serait uti le que le Conseil fût sa i s i , par écrit, de 

toutes les propositions soumises, a ins i que d'une note eur les incidences finan-

cières de chacune d 'e l les. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu ' i l sera donné suite à cette suggestion. 

Décision : Le Conseil décide que la question reste ouverte et sera 
discutée en tant que point de l 'ordre du Jour à considérer lors de 
l'examen du projet de programme et de budget de 1955• 

(Voir suite de la discussion à l a quatorzième séance, section 2.) 
-；.. ；- ” - ] 

3. PROBLEMES FINANCIERS EN : Point 3.1 de l 'ordre du jour (document EB13/6T) 
'^ , . _： _ , • • . . ‘' ： ‘ ‘ - J ... . 

Le PRESIDENT croit devoir signaler à l1attention du Conseil la néces-

sité non seulement de transmettre à l'Assemblée de la Santé dee conclusions 

mûrement délibérées sur les diverses questions qui lui.sont soumises, mais 

aussi de présenter à appui des raisons valables• Les points de ordre du 

Jour qui viennent maintenant en discussion comportent de nombreuses questions 

financières assez complexes• Etant donné que la plupart des membres du Conseil 

ne eont pas des spécialistes de ces questions, le Président leur demande .instam-

ment de recourir le plus possible à leurs conseillers financiers• De cette manière, 

1 Reproduit dans Actes of£9 Org, mond* Santé，52, annexe 11 
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le prestige du Conseil sera maintenu et les avis q u ' i l adressera à l'Assemblée 

de la Santé sur les questions d'ordre financier seront moins sujets à critique. 

‘ • . . . . . • . . . . . . . .. .' 

M. SIEGEL reconnaît que l 'Organisation se trouve en présence de cer-

tains problèmes pour assurer le financement de son programme de 1954, Néanmoins, 

i l convient de signaler que les véritables d i f f icu ltés ont t ra i t au programme 

lui-même, bien que leur solution comporte de sérieuses répercussions financières. 

Le Secrétariat est prêt à fournir au Conseil toute l 'ass i stance en son pouvoir 

et tous les renseignements dont i l dispose; les conseil lers financiers qui 

accompagnent les membres du Conseil pourront s 'assurer que les aspects f inan- ' 

c iers de la question ont été pleinement compris. 

Après avoir appelé l 'attent ion du Conseil sur la documentation per-
. ‘ ,... 

tinente, M. Siegel explique que la position financière de l*0rganisation est, 

en apparence, paradoxale : dJune part, l'OMS se trouve probablement dans une 

s i tuat ion financière plus satisfaisante qu 'el le ne l ' a jamais été auparavant 

et, d'autre part, el le éprouve des d i f f icultés pour financer le programme prévu 

pour 195紅.Cette situation t ient au simple fa i t que les ressources en espèces qui 

devaient être mises à la disposit ion de 140MS au t i t re du programme élargi 

d 'assistance technique n 'ont pu être fournies, la marge entre les montants 

prévus et les montants alloués étant plus importante qu'en 1953. Cela est dû 

à l a politique plus prudente adoptée par le Bureau de l 'Ass istance technique 

gui a pour but d'empêcher que des engagements ne soient pr is avant la rentrée 

dee contributions promises et de prévoir également la constitution d'une cer-

taine réserve de caisse destinée à maintenir la solvabi l i té financière. 
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Le Directeur général avait prévu cette evolution E T ^ au'
 :

GOUTS des 

cinq derniers mois de 1953> il a déjà pris des mesures analogues à celles 

que le Conseil Exécutif et la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ont 

approuvées pour l
1

exercice 1955> en vue atténuer les effets des déficits 

financiers probables de l
1

exercice à venir. 

Les deux tableaux joints au rapport du Directeur général (document 
• 、 . • . • * ' 

EB15/67， annexe I) donnent une analyse des montants estimatifs des exigibilités 

et des ressources au titre du budget ordinaire et des fonds de assistance 

technique; ils indiquent le déficit global (tableau 1) et le plan établi 
• * ： “ 

par 1э Directeur général pour faire face à la situation (tableau 2) ； Le 
• ，. •• • ' « • ..•:、、： * •-,： 

Conseil notera qu*après déduction du crédit afférent aux projets de la caté-

gorie la moins élevée des priorités
7
 il subsiste un déficit global d

1

e n v i r o n 
• • •. ； 

$ г.ооосооо. 

Deux ordres possibles de mesures sont soumis à examen du Conseil s 

sanctionner le prélèvement d
1

 une nouvelle sonóme de 0 250,000 sur le fonds de 

roulement ou autoriser le Directeur général à obtenir un prêt du Bureau de 

l'assistance technique； c'est-à-dire une avance sur les futures attributions de 
. . ' • ‘ ‘ . . . . . • • « 

fonds de 1 A s s i s t a n c e technique. Le Directeur général recommande cette deuxième 

solution^ toüt en reconnaissant q u e l l e aurait des répercussions dans l'avenir. 
‘ 

Le Directeur général a déjà
;
 de sa propre autorité， prélevé sm, Xe fonds de 

roulement une somme de S 250.000 et suggère que la Septième Assemblée Mondiale 
- • » • 

... . . . . . : " 、 

de la Santé envisage un crédit supplémentaire pour compenser ce prélèvement. 
.• .....� . • • 

La somme pourrait être virée du compte atiente de Assemblée， ce qui éviterait 

de faire directement appel à une contribution des Etats Membres ; bien entendu^ 
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une telle mesure diminuerait d'autant lee fonds qui pourraient être utilisés 

pour financer le budget de 1955» 

Répondant à une question du Dr HYDE, M. SIEGEL indique que la 

Conférence de l'Assistance technique, qui s'est réunie en novembre 1953, a 

enregistré des promesses de contributions s'élevant à un peu plus de $ 2^.000.000 

pour le programme de 195^； toutefois, le Bureau de l'Assistance technique, lors 

de sa session de décembre 1955, a décidé de procéder à ses attributions en 

tenant compte de l'expérience antérieure pour ce qui est du versement effectif 

des contributions. Il a donc décidé qu'il ne serait pas prudent, avant le 

30 juin d'élaborer un programme (à financer sur les nouvelles ressources), 

dont le montant serait supérieur à $ 12.000.000; la part attribuée à l'OMS, 

y compris le solde non utilisé reporté de 1953, s'élève à § 2.800.000, chiffre 

indiqué dans le rapport du Directeur général. 

M. Siegel ne saurait formuler aucune prévision, quant au montant dont 

on pourra vraisemblablement disposer pour le deuxième semestre de l'année. En 

outre, cela soulèverait la question de la politique à adopter pour le futur 

financement du programme d'assistance tectmique, question qui sera discutée 

à propos du point suivant de l'ordre du Jour. Le Directeur général est convaincu 

q
U
«il est nécessaire de suivre une ligne de conduite différente de celle qui 

est adoptée pour le programme ordinaire de l'Organisation. Etant donné les 

fluctuations constatées dans les ressources - fluctuations qui sont dues au 

caractère bénévole des contributions aux fonds de l'assistance technique - la 

mise en oeuvre d'un projet quelconque ne devrait être entreprise que lorsqu'on 
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dispose de sommes suffisantes pour assurer l'exécution complète du projet, 
“‘；•• •• . 

même si celle-ci doit s'étendre sur plus d'une ou de deux années. L'applica-

tion de. ce principe permettrait d'éliminer, à l'avenir, les problèmes financiers 

du genre de ceux qui sont actuellement examinés^ aussi, est-il hautement souhai-

table de prendre une décision visant à l'adoption de ce principe. Sans aucun 

doute, on devra envisager une période transitoire qui durera probablement jusque 

dans le courant de l'année 1955, - et .pendant laquelle des mesures exceptionnelles 

seront nécessaires. 

Le Dr HÏDE a simplement voulu s'assurer s'il existait une possibilité 

quelconque de disposer de fonds plus considérables dans 1в deuxième semestre de 

1954. Le montant virtuel, pour ladite année, correspond, suppose-t-il, aux 

$ 24.000»000 représentant les contributions promises. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur le fait que l'on ne saurait élaborer 

de plans fermes que sur la base du chiffre de Ф 2.800.000 déjà cité. 

Le Dr van den ВЕЮ se demande s'il ne serait pas souhaitable d'aborder 

en nême teirçs les points de l'ordre du jour relatifs au programme élargi d'assis-

tance tedmique de 1953 et 1954, puisqu'ils sont étroitement liés à la question 

discutée. 

Décision : La preposition du Dr van den Berg est approuvée. 

(Voir suite de la discussion à la neuvième séance.) 

Le DIRECTEUR GENERAL désirerait dissiper le sentiment de pessimisme 

q
U
iil a constaté au sujet des difficultés que soulèvent les questions financières 
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dont le Conseil est saisi. Sans doute, la question de la situation financière 

de l'Organisation est-elle compliquée. Néanmoins, de nombreuses décisions 

peuvent être dictées par le bôn sens. Comme la plupart des membres du Conseil, 

il s'appuie, lui-même sur les avis d'experts en matière financière, mais il 

est certainement possible à tous lee membres du Conseil de se former un juge-

ment personnel en se guidant d'après les avis dont i l s disposent. 

La séance est levée à 11 h» 
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0
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Л
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2
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0
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1. SIEGE PERMAMENT DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE : Point 6.5 de l'ordre du 
Jour (document ЕБ15/27, par. h.^, p. 6; documents EB13/60 et EB13/69) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à l'article 8 du Règlement inté-

rieur du Conseil, les Gouvernements de l'Autriche, du Danemark, de la France, dee 

Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse ont été informes 

que la question du siège permanent du Bureau régional de l'Europe viendrait en 

délibération à la présente séance. Il souhaite la bienvenue aux représentants 

des gouvernements qui sont présents. 

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

administratifs et financiers, rappelle que, dans le document EB13/69, le Directeur 

général a résumé les divers éléments de la question. D'après les consultations 

antérieures à la troisième session du Comité régional, cinq Etats Membres appar-

tenant à la Région avaient proposé le maintien du siège du Bureau régional à 

• > 

Genève; quatre autres pays avaient offert accueillir le Bureau régional et 

les autres Etats Membres n'avaient pas formulé de propositions précises. Lors 

de la troisième session du Comité régional， le Gouvernement de la Suisse a pré-

senté une proposition tendant à établir à Genève le siège permanente Le Comité 

a note que la proposition suisse prévoyait 16 bureaux alors que le Directeur 

régional évaluait les besoins à un chiffre au moins double. Le Directeur régional 

a été autorisé à se mettre en rapport avec les autorités genevoises à ce sujet; 

la réponse de celles-ci est donnée en annexe au document EB13/69* 

Le paragraphe h du document signale qu'une offre du Gouvernement de 

l'Autriche fournissant àes facilités pour V
1

 établissement du Bureau régional à 

Vienne n'a pas encore été examinée. Le paragraphe 6 a trait à une communication 
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reçue du Gouvernement de la République fédérale d
f

Allemagne* Le paragraphe 了 

expose opinion du Directeur général selon laquelle, étant donné les ques-

tions de principe
;
 les incidences financières et les questions d'administra-

tion générale qui doivent être prises en considération^ il serait peut-être 

preferable d'ajourner la décision jusqu
f

à ce que le Comité régional ait eu 

l
f

occasion de réexaminer la question à la lumière des derniers renseignements 

disponibles. 

Le Dr HYDE suggère que la. question soit renvoyée au Comité régional. 

Le Dr van den BERG pense que le Comité régional se ralliera， dans 

l'ensemble'^ à la proposition du Dr Hyde mais il suggère que le Conseil recom-

mande au Comité régional de se réunir avant la prochaine session du Conseil. 

Il s'appuie sur deux considérations pour formuler cette suggestion. 

Tout d
1

abord
;
 il y a lieu de présumer que les offres reçues concernent des bâti-

ments déjà existants et l'on ne saurait attendre des gouvernements intéressés 

qu
f

ils réservent ces bâtiments indéfiniment. Ensuite； pour des raisons manifestes， 

il serait psychologiquement préférable que le personnel du Bureau régional 

sache où il sera affecté. Le Comité régional pourrait être convoqué immédiate-

ment avant ou après la session de l
!

Assemblée de la Santé et les frais occasion-

nés par cette réunion se trouveraient ainsi réduits au minimum* 

Le Dr TOGBA reconnaît^ lui aussi, que 1
1

 examen de la. question devrait 

être ajourné mais il estime qu
1

il conviendrait de laisser aux membres du Comité 

régional le soin de fixer la date de leur réunion• 
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Le Dr van den BERG déclare que sa suggestion ne visait nullement à 

empiéter sur les droits du Comité régional à cet égard» 

Le Professeur FERREIRA^ appuyant la proposition du Dr Hyde, tient à 

ce qu
1

il soit précisé que la question ne comporte aucun aspect politique. Le 

gouvernement qui accueillera le Bureau régional n'en tirera aucun avantage, 

étant donne que les fonctions de ce Bureau sont purement administratives； c'est 

au Comité régional q u i l appartient de décider quelle est la ville qui serait 

la plus commode et qui entraînerait le moins de dépenses• 

Le Professeur JETTMAR appuie également la suggestion du Dr Hyde* 

Toutes les propositions des gouvernements et leurs incidences diverses, doivent 

être examinées de façon approfondie avant qu
!

une décision ne soit prise• 

Le Dr HYDE suggère que la résolution qu'adoptera le Conseil exprime 

les remerciements du Conseil pour l'intérêt manifesté par les gouvernements en 

question à l'égard de l'Organisation. 

Le PRESIDENT demande au Dr van den Berg s'il estime qu'on pourrait 

donner suite à sa proposition en adressant aux Etats Membres représentés au 

Comité régional copie du procès-verbal de la séance et en soulignant les pas-

sages relatifs à la recommandation du Dr van den Berg tendant à la convocation 

prochaine du Comité• 

Le Dr van den BERG déclare approuver la suggestion du Présidents 

Décision : Le Conseil décide de renvoyer au Coi^Lté régional de l
f

 Eu горе 
la question du eièg^ pecrnaoeiit du Bureau régional. 
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Le PRESIDENT remercie les représentants des gouvernements qui ont 

assisté à la séance. 

2. DEPENSES LOCALES RELATIVES AU EERSOIfflEL INTERNATIONAL AFFECTE A L
:

'EXECU-

T I O
n DE PROJETS AU TITRE DU BUDGET OBDIMIRE i Point 8.11 de l'ordre du 

jour (résolution EB11.R60; document EB13/5^) (suite de la discussion) 

•M, MASON, suppléant du Dr Mclean； revient sur le débat qui s'est en-

gagé précédemment à propos du point 8.11 de l'ordre du jour. Il assure le 

Dr Anwar qu'il approuve pleinement le principe qui tend à aider les gouvernements 

bénéficiaires dans toute la mesure où l'Organisation peut prendre à sa charge 

les dépenses dont il s'agit. . . . 

Au cours de la discussion précédente, on a insisté sur le point suivant : 

il importe que les membres du Conseil examinent les problèmes en leur qualité de 

membres de cet organe et non point en tant que porte-parole des régions géographi-

ques particulières d'où ils viennent. Leur devoir est d
1

examiner attentivement 

toutes les propositions； en tenant compte des intérêts de l'Organisation dans 

son ensemble et de ceux des Etats Membres. 

On s'est référé à la résolution que le Conseil Exécutif a adoptée en 

janvier 1955. M. Mason estime qu'il ressort clairement des procès-verbaux de 

cette session que le Conseil n'a pas voulu s'engager avant que les répercussions 

financières n'aient . 

"émet l'avis" et non pas que le Conseil "recommande". 

Lors de la séance précédente， M. Mason a présenté une proposition sans 

avoir eu le temps d'en étudier les incidences financières. Il croi-t savoir que 

des difficultés d'ordre administratif rendraient presque impossible la mise à 
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effet de cette proposition; aussi， afin d
1

éviter tout malentendu, désire-t-il 

la retirer purement et simplement. 

Deux points méritent, selon lui, d
l

être particulièrement soulignés. 

Tout d
1

abord, il se présente une raison beaucoup plus valable d'exempter les 

gouvernements de l
f

obligation de supporter les dépenses locales lorsque ces 

gouvernements contribuent f imnc i èrement à des projets dans des proportions 

égales ou supérieures à la part de l
f

Organisation elle-même； le Secrétariat 

pourrait peut-être fournir des indications sur les montants de ces contributions. 

В
1

 autre part, étant donné les problèmes financièrs de 1
1

Organisation, ce serait 

faire preuve d'une absence totale de réalisme que d'envisager de supprimer les 

obligations qui incombent aux gouvernements pour tous les projets à exécuter 
ь 

en 1955• Une solution qui pourrait remplacer celle que propose le document EBlj/54 

-è^Wt-à-dire la suppression de 1
1

 obligation pour les nouveaux projets à exécu-

ter en 1955 et, ultérieurement
y
 pour tous les projets inscrits au budget ordi麵 

naire • constituerait à lever l'obligation uniquement pour les nouveaux projets 

à entreprendre tant en 1955 qu
!

en 1956. De cette manière， le montant de quelque 

$ JlOO.OOO n'aurait pas à être mis en totalité à la charge de l'Organisation avant 

1957 ou 1958• Il serait peut-être plus facile d
1

amener les Etats Membres à accep-

ter une proposition de ce genre. Mason présume qu'en 1957 les projets actuel-

lement en cours d
f

exécution seront achevés^ de telle sorte que l
1

exemption prévue 

s
1

appliquerait à tous les projets à partir de ladite année• 

SIEGEL regrette de ne pas pouvoir donner immédiatement les rensei-

gnements correspondant à la question posée par M# Mason. Il se demande^ de toute 
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façon， s，il ne serait pas préférable de prendre en considération l'ensemble 

des projets exécutés dans un pays plutôt, que des projets particuliers- D
f

après 

les renseignements disponibles à ce jour, sur 117 pays et territoires intéressés, 

56 (soit 红8 多）ont présenté des rapports. Ils comptent contribuer en 195紅 pour 

une somme de S 21 millions et， en 1955， de ф 25 millions à l'exécution des pro-

jets • Dans l'hypothèse - qui pourrait se révéler inexacte dans l'un et 1
1

autre 

sens • selon laquelle les autres pays et territoires participeraient dans les 

mêmes proportions； les totaux respectifs pour 195紅 et 1955 seraient d
1

 environ 

ф kO millions et ф 50 millions. Les chiffres afférents à chaque pays seraient 

de deux^ trois ou quatre fois plus élevés que la contribution de 1
1

Organisation. 

Le Professeur ALIVISATOS rappelle qu'à la neuvième session du Conseil, 

il avait exprimé l'avis que les pays bénéficiant d'une assistance technique de-

vraient également fournir une contribution; il persévère dans cette opinion» 

Toutefois, cette contribution devrait représenter une partie des dépenses des 

travaux exécutés et comporter.I
1

obligation de continuer ces travaux après que 

1
!

assistance fournie aura, pris fin; il ne devrait pas s'agir de payer les 

indemnités journalières et les frais d'entretien du personnel international 

affecté à l'exécution de projets sanitaires. On devrait franchement reconnaître 

que ce dernier système n'est pas recommandable : son application constitue une 

erreur psychologique à l'égard de ceux qui reçoivent cette assistance; et le 

système en question compromet sérieusement les relations nécessaires pour mener 

à bien 1
1

 oeuvre entreprise* 
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Le Professeur Alivisatos cite, à titre d'exemple, un cas (dont il 

a eu personnellement connaissance)de ressentiment fort compréhensible suscité 

chez des fonctionnaires locaux par le versement des indemnités de subsistance 

en question^ C'est un lieu commvTi de dire que toute campagne sanitaire doit 

éveiller la sympathie de la population à laquelle elle est destinée. Le versement 

d'indemnités raisonnables en elles-mêmes - car nul ne refusera à des experts de 

réputation et d'expérience internationales le droit à une juste rétribution, de 

leur travail - mais qui paraissent exorbitantes dans un pays pauvre, crée un 

fossé entre ceux qui aident et ceux qui sont aidés广 et cela au détriment de 

l'action de l'Organisation. 

Le Professeur Alivisatos se prononce en faveur de la proposition pré-

sentée par Xe Directeur général dans le document ЕВХЗ̂" 

Le Dr TOGBA considère qu'il est bien établi que, si les gouvernements 

participaient seulement pour le même montant que l'Organisation, il serait dif-

ficile d'entreprendre l'exécution de projets réellement utiles. Les gouvernements 

doivent être encouragés à recourir aux services que l'Organisation peut offrir., 

Toutefois, si l'obligation d'assumer les dépenses locales n'est pas supprimée, 
• . • • • . . . • • ‘ • 

ces gçuvernements se verront contraints de refuser les offres d'assistance. La 

somme en jeu est relativement minime si l，on considère les besoins à couvrir 

et le nombre des habitants directement intéressés. 

Le Dr HYDÉ ëouligne qu'il est difficile d'arriver à bien comprendre 

les problèmes financiers dont le Conseil est saisi. Cei-taîias membres du Conseil 

sont familiarisés avec ces problèmes et avec la terminologie utiliséej pour 
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d
1

autres， en revanche^ ces questions sont nouvelles. A son avis， un malentendu 

devrait être immédiatement dissipé : le Conseil est appelé à adresser des re-

commandations à l'Assemblée de la Santé mais on ne lui demande pas de fixer 

une limite en ce qui concerne le budget• Les prévisions budgétaires qui seront 

soumises à l'Assemblée sont les propositions du Directeur général et sont déjà 

accessibles sous forme imprimée » 

Au stade actuel, le devoir le plus immédiat du Conseil est
/
 selon le 

Dr Hyde, d
f

arriver à une compréhension complète des questions traitées dans les 

documents et de leurs incidences
д
 ce qui n'est possible que par voie de discus-

sion. Si le Conseil se considérait, pour le moment^ comme un organe sans carac-

tère officiel, travaillant à simplifier les problèmes en vue de leur présentation 

à X
f

Assemblée de la Santé, il pourrait très utilement ajourner jusqu'à la semaine 

prochaine les décisions définitives• Le Dr Hyde propose que cette procédure soit 

adoptée pour la question actuellement débattue. 

D'après son expérience, seul un expert financier peut comprendre les 

problèmes financiers actuels de l'Organisation et leurs répercussions et' même, 

dans certains cas， uniquement un expert s'occupant spécialement des travaux de 

l'Organisation. Une autre difficulté surgit à propos des siglés employés pour 

designer les divers comités et organisations， ce qui embarrasse parti culi èrement 

les membres du Conseil nouveau venus• Les différentes dates auxquelles le 

Directeur général peut compter obtenir des fonds d'une source ou d'une autre • 

-fonds du budget ordinaire, du FISE, de l'Assistance technique, etc- - consti-

tuent également un motif de confusion. La question peut être moins compliquée 

qu'elle ne le semble de prime abord et il pourrait être utile de disposer de 
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graphiques montrant, sous une forme simplifiée^ les relations complexes qui 

exijstent entre les divers éléments • 

,
v
. Pour ce qui concerne plus part i culi érement la question des dépenses 

locales^ la solution évidemment la plus* efficace serait que l'Organisation 

p^ît à sa charge ces dépenses • Cependant^ il faut également tenir compte de б 

effets'd
1

une telle décision sur le budget de 1955 et le Conseil doit prendre 

une décision quant à la mesure dans laquelle il serait possible d
f

adopter ce 

principe sans qu
1

il en résulte des répercussions défavorables pour d'autres 

projets. Le Dr Hyde renouvelle sa proposition d'ajourner la décision jusqu'au 

moment où le budget de 1955 aura été àiâcuté. 

Le Professeur FERREIRA partage l'opinion du Professeur Alivisatos, 

selon laquelle les bons résultats que l'on attend d'une aide technique peuvent 

se trouver compromis par le malaise que provoque le paiement des dépenses locales. 

Il importe d
1

éviter ce malaise et la meilleure méthode consisterait, comme on l
f

a 

proposé， à abolir progressivement le système actuel. Pour lui, la question de 

principe est tranchée î les pays bénéficiaires seront exemptés de l'obligation 

qui leur est imposée et ce fait est admis dans toutes les propositions qui.ont 

été discutées. 

Le Professeur Ferreira doute qu
f

il soit opportun de trop se fier au . 

critère proposé par M» Mason» La participation financière locale peut être un 

indice de 1
!

intérêt suscité par un projet mais^ .très souvent^ une idée a besoin 

d
!

être défendue t il faut un certain temps pour que son utilité et son importance 

soient pleinement comprises. A cet égard, la relation existant entre l
1

Organisation 
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et les gouvernements est assez analogue à celle qui existe entre les gouverne-

ments eux-mêmes et leurs propres autorités locales. 

Le Professeur Ferreira se félicite de la suggestion de M. Mason 

tendant à étaler sur une plus longue période la modification du système actuel. 

En ajournant jusqu'à 1957 le plein effet de cette modification, l'Organisation 

serait en meilleure position pour décider quels projets il faudrait sacrifier 

si la nécessité s'en faisait sentir. Dans l'intervalle, l'exécution d'un cer-

tain nombre de projets pourrait d'ailleurs avoir été entièrement reprise par 

les gouvernements. 

Il pense que la question a été examinée d'une manière très approfon-

die et qu'il est maintenant possible d
1

aboutir à une solution de compromis• 

Le PRESIDENT résume les diverses propositions qui ont été présentées : 

la plus éloignée de la proposition primitive est celle du Dr Hyde qui tend à 

ajourner 1'examen de la question. La deuxième est celle du Dr Togba, suivant 

laquelle l'obligation afférente aux dépenses locales en question devrait être 

supprimée pour les projets à exécuter en 1955• La troisième est la proposition 

de compromis de M. Mason qui consiste à lever cette obligation pour tous les 

nouveaux projets en 1955 et 1 9 5 V i e n t enfin la proposition du Directeur 

général qui tend à supprimer l'obligation pour les nouveaux projets à entre-

prendre en 1955• 

Le DIRECTEUR GENERAL, faisant intervenir des considérations qui dépas-

sent le point de l'ordre du jour en discussion^ exprime l
t

espoir que les membres 

du Conseil arriveront à se teniliariser conplètoraent avec tons les aspocts cies problèmes 
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financiers qui se posent à 1
!

Organisation. Il insiste sur le fait que le 

Secrétariat est prêt à fournir tous les renseignements dont il dispose afin 

de permettre au Conseil de comprendre pleinement la situation» Peut-être le 

Dr Hyde voudra-t-il préciser le genre d'informations auquel il pense. 

Les fonctions du Conseil^ en ce qui concerne le projet de budget^ 

sont bien celles qu
!

a indiquées le Dr Hyde ？ le Conseil doit procéder à une 

minutieuse analyse des prévisions du Directeur général^ conformément aux ins-

tructions de la'Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé^ et transmettre ses 

observations à la Septième Assemblée de la Santés 

M. MASON désire préciser sa position» Ses diverses observations ont 

visé deux points particuliers s le coût des indemnités journalières de voyage 

et les frais de logement que les -.pays bénéficiaires sont tenus d
f

assumer en ce 

qui concerne les experts affectés à l
f

exécution de projets financés sur le 

"budget ordinaire» S
1

 il désire abolir cette obligation, le Conseil se trouve 

en présence de trois solutions possibles t la première consisté à supprimer 

cette obligation pour tous les projets inscrits dans le programme de 1955 au 

titre du budget ordinaire; il s
1

 agit d^ne somme d
J

 envi ron О 红 OCUOOO à ajo.uter 

à l'augmentation budgétaire générale dè § 1.700eQ00 proposée pour 1955* La 

deuxième possibilité consiste à lever l'obligation pour les nouveaux projets 

à exécuter en 1955^ sans qu
f

il en résulte de dépense supplémentaire pour 

1
1

Organisâtion^ puisqu'il est proposé que le montant en question soit compensé 

par l
f

ajournement de l'exécution de certains projets• Si cette méthode était 

adoptée, la suppression de l'obligation viserait probablement tous les projets 



EB13/Min/8 
Page 15 

de 1956, les Etats Membres devant alors trouver la somme supplémentaire de 

ф 400.000. M. Mason craint que cette seconde demande de fonds ne se heurte à 

certaines difficultés car elle suivrait de très près la demande d'augmentation 

de crédits pour 1955. C'est pour atténuer ces répercussions qu'il a présenté 

sa suggestion de compromis en vertu de laquelle la somme intégrale de § 400.000 

ne serait pas nécessaire avant 1957, rien n'étant demandé à ce titre en 1955 

et l'exercice de transition de 1956 n'exigeant qu'un montant intermédiaire. 

Toute proposition, aboutissant à une augmentation totale du budget 

supérieure à 6 2 millions pour 1955 doit - M.-Mason y insiste - être examinée 

de très près. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Dr Hyde tendant à ajourner 

la décision qui, au stade actuel des débats, serait prématurée. En outre, le 

problème met en jeu, d'une part, des questions de principe, et, d'autre part, 

des questions àe financement. Toute décision devrait donc être envisagée du 

point de vue plus large de la situation financière de l'Organisation. 

Le Dr TOGBA rappelle l'existence de projets établis dans le cadre 

d'accords bilatéraux et qui n'imposent aux pays bénéficiaires aucune obligation 

de ce genre. Il est donc d'autant plus regrettable que l
l

attitude prise par 

l'OMS doive être défendue et soutenue par les administrateurs locaux. 

Il est vrai qu'une décision tendant à annuler l'obligation sans 

période transitoire entraînerait une augmentation des prévisions budgétaires 

de 1955 actuellement présentées mais le montant de cette augmentation pourrait 

être compensé par l'application des procédures d'ajournement déjà utilisées en 
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1955 par le Directeur général. Le Dr Togba ne désire nullement voir compromet-

tre ou restreindre en aucune manière l'activité actuelle et future de l'Orga-

nisaticm mais le préjudice moral causé à l'Organisation par le maintien de cette 

obligation devrait être supprimé à quelque prix que ce soit. 

Répondant au PRÉSIDENT, le Dr HYDE déclare qu'il serait souhaitable, 

à son avis, que la décision soit ajournée jusqu'au moment où le Conseil aura 

achevé l'examen des prévisions budgétaires de 1955i un ajournement d'une semaine 

serait probablement suffisant. 

Il tient à assurer le Dr Togb qu'il reconnaît pleinement Xa plus 

grande liberté d'action dont jouissent les pays bénéficiaires dans le cadre 

des programmes bilatéraux. . 

Le Professeur FEBREIRA croit qu'un ajournement ne serait d'aucune 

utilité; tout au contraire, il pourrait compliquer encore X'eScamen des prévi-

s i 0 n s

 budgétaires; par exemple, en ce qui le concerne personnellement, le 

Professeur Ferreira ne serait pas en mesure de fixer son attitude à 1丨égard 

du budget de 1955 tant que la question actuelle ne sera feas réglée. En consé-

quence， il est opposé à la suggestion du Dr Hyde. 

Le Dr HAYEK partage l'avis du Professeur Ferreira. Lui aussi se pro-

noncera contre la proposition du Dr Hyde. 

Le Dr HYDE ayant fourni quelques précisions sur sa proposition, le 

Dr TOGBA se déclare partisan de l'ajournement, étant entendu que la question 

sera examinée lors de la discussion sur le point de l'ordre du jour concernant 

l'étude du projet de programme et de budget de 1955. 
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Le Dr SALEH estime que, l'unanimité étant réalisée quant à l'oppor-

tunité de supprimer l'obligation relative au paiement des dépenses locales par 

les gouvernements bénéficiaires, l'ajournement de la décision permettrait de 

procéder à des échanges de vues officieux sur les meilleurs moyens de donner 

effet à ее principe sans compromettre l'oeuvre de l'Organisation. 

M. MASON est également disposé à reconnaître l'opportunité d'un ajour-

nement. De toute façon, il serait utile que le Conseil fut saisi, par écrit, àe 

toutes les propositions soumises, ainsi que d
J

une note sur les incidences finan-

cières de chacune d'elles. 

• Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il sera donné suite à cette suggestion» 

Décision : Le Conseil décide que la. question reste ouverte et sera 
discutée en tant que point de l'ordre du jour à considérer lors de 
l'examen du projet de programme et de budget de 1955» 

5. . PROBLEMES FINANCIERS EN 195紅：Point 3.1 cLe l'ordre du jour (document EB15/6?) 

Le PRESIDENT croit devoir signaler à l'attention du Conseil la néces-

sité non seulement de transmettre à l'Assemblée de la Santé des conclusions 

mûrement délibérées sur les diverses questions qui lui sont soumises, mais 

aussi de présenter à l'appui des raisons valables. Les points de l'ordre du . 

jour qui viennent maintenant en discussion comportent de nombreuses questions 

financières assez complexes. Etant donné que la plupart des membres du Conseil 

ne sont pas des spécialistes de ces questions, le Président leur demande instam-

ment de recourir le plus possible à leurs conseillers financiers. De cette manière, 
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le prestige du Conseil sera maintenu et les avis qu'il adressera à lfAssemblée 

de la Santé sur les questions d
1

 ordre financier seront moins sujets à critique. 

� 

M. SIEGEL reconnaît que l'Organisation se trouve en présence de cer« 

tains problèmes pour assurer le financement de son programme de 195^» Néanmoins, 

il convient de signaler que les véritables difficultés ont trait au programme 

lui-même, bien que leur solution comporte de sérieuses répercussions financières» 

Le Secrétariat est prêt à fournir au Coriseil toute ï
!

assistance en son pouvoir 

et tous les renseignements dont il dispose; les conseillers financiers qui 

accompagnent les membres du Conseil pourront s
1

assurer que les aspects finan-

ciers de la question ont été pleinement compris. 

Après avoir appelé l'attention du Conseil sur la documentation per-

tinente
 ;
 M. Siegel explique que la position financière de l

1

Organisâtion est身 

‘ •... • • 。 

en apparence^ paradoxale s d
J

une part
;
 l'OMS se trouve probablement dans une 

situation financière plus satisfaisante quelle ne l
!

a jamais été auparavant 

et^ d
1

autre part， elle éprouve des difficultés pour financer le programme prévu 

pour 195^* Cette situation tient au simple fait que les ressources en espèces qui 

devaient être mises à la disposition de 1
!

0MS au titre du Programme élargi 

d'Assistance technique n
l

ont pu être fournies^ la marge entre les montants 

prévus et les montants alloués étant plus importante qu
!

en 1953. Cela est dû 

à la politique plus prudente adoptée par le Bureau de 1Assistance technique 

qui a pour but d'empêcher que des engagements ne soient pris avant la rentrée 

des contributions promises et de prévoir également la constitution d
!

une cer-

taine réserve de caisse destinée à maintenir la solvabilité financière. 
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Le Directeur général avait prévu cette évolution et, au cours des 

cinq derniers mois de 1953> il a déjà pris des mesures analogues à celles 

que le Conseil Exécutif et la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ont 

approuvées pour l'exercice 1953^ en vue d
1

atténuer les effets des déficits 

financiers probables de 1
T

exercice à venir» 

Les deux tableaux joints au rapport du Directeur général (document 

EB13/67, Annexe I) donnent une analyse des montants estimatifs des exigibilités 

et des ressources au titre du budget ordinaire et des fonds de l'Assistance 
I 

technique; ils indiquent le déficit global (tableau i) et le plan établi 

par le Directeur général pour faire face à la situation (Tableau II). Le 

Conseil notera qu
1

 après déduction du crédit afférent aux projets de'la caté-

gorie la moins élevée des priorités^ il subsiste un déficit global d'environ 

Ф 2.000«,000a 

Deux ordres possibles de mesures sont soumis à 1
T

examen du Conseil 5 

sanctionner Xe prélèvement d'une nouvelle somme de $ 250
e
000 sur le Fonds de 

roulement ou autoriser le Directeur général à obtenir un prêt du Bureau de 

l'Assistance technique， с^st-à-dîre une avance sur les futures attributions de 

fonds de l'Assistance technique., Le Directeur général recommande cette deuxième 

solution， tout en reconnaissant quelle aurait des répercussions dans l'avenir. 

Le Directeur général a déjà, de sa propre autorité, prélevé sur le Fonds de 

roulement une somme de 鉻 250«ООО et suggère que la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé envisage un crédit supplémentaire pour compenser ce prélèvement. 

La somme pourrait être virée du Compte d
!

attente de l
f

Assemblée
д
 ce qui éviterait 

de faire directement appel à une contribution des Etats Membres； bien entendu, 
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une telle mesure diminuerait d'autant les fonds qui pourraient être utilisée 

pour financer le budget de 1955* 

Répondant à une question du Dr HYDE, M. SIEGEL indique que la 

Conférence de l'Assistance technique, qui s'est réunie en novembre 1953， a 

enregistré des promesses de contributions s'élevant à un peu plus de $ 2^.000.000 

pour le prograrame de 195^} toutefois, le Bureau de l'Assistance technique, lors 

de sa session de décembre 1955, a décidé de procéder à ses attributions en 

tenant compte de l'expérience antérieure pour ce qui est du versement effectif 

des contributions. Il a donc décidé qu'il ne serait pas prudent, avant le 

30 juin 195红，d'élaborer un programme (à financer sur les nouvelles ressources), 

dont le montant serait supérieur à 窃 12.000.000; la part attribuée à l'OMS, 

y compris le solde non utilisé reporté de 1955， s'élève à 翁 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , chiffre 

indiqué dans le rapport du Directeur général. 

M. Siegel ne saurait formuler aucune prévision quant au montant dont 

on pourra vraisemblablement disposer pour le deuxième semestre de l'année. En 

outre, cela soulèverait la question de la politique à adopter pour le futur 

financement du programme de l'Assistance technique, question qui sera discutée 

à propos du point suivant de l'ordre du jour. Le Directeur général eŝ î convaincu 

qu
l

il est nécessaire de suivre une ligne de conduite différente de celle qui 

est adoptée pour le programme ordinaire de l'Organisation. Etant donné les 

fluctuations . conste七ées dans les ressources - fluctuations qui sont dues au 

caractère bénévole des contributions au Fonds de l'Assistance technique - la 

mise en oeuvre d'un, projet quelconque ne devrait être entreprise que lorsqu'on 
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dispose de sommes suffisantes pour assurer l'exécution complète du projet, 
. » .' 

même si celle-ci doit' s« étendre eur plus d'une ou de deux années. L'applica-
, . . * 

tion de ce principe permettrait d'éliminer, à l'avenir, les problèmes financiers 

du genre de ceux qui sont actuellement examitiés; aussi, est-il hautement souhai-

table de prendre une décision visant à l'adoption de ce principe. Sans aucun 

doute
7
 on devra envisager une période transitoire qui durera probablement 

jusque dans le courant de l'année 1955， et pendant laquelle des mesures excep-

tionnelles seront nécessaires. 
• 

Le Dr HÏDE a simplement voulu s'assurer s'il existait une possibilité 

quelconque de disposer de fonds plus considérables dans le deuxième semestre 

de Le montant virtuel, pour ladite année, correspond, suppose-t-il, aux 

# 2^.000.000 représentant les contributions promises. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur le fait que l'on ne saurait élaborer 

de plans fermes que eur la base du chiffre de $ 2.800.000 déjà cité. 

Le Dr van den BERG se demande s'il ne serait pas souhaitable d'aborder 

tout d'abord le point de l'ordre du jour relatif à l'administration du Programme 

élargi d'Assistance technique, puisque les deux question sont si étroitement 

liées. 

Décision î La proposition du Dr van den Berg est approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL désirerait dissiper le sentiment de pessimisme 

qu»il a constaté au sujet des difficultés que soulèvent les questions financières 
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à o n t
 le Conseil est saisi. Sans doute, la question de la situation financière 

d e
 l'Organisation est-elle compliquée. Néanmoins, de nombreuses décisions 

peuvent être dictées par le bon sens. Comme la plupart des membres du Conseil, 

il s'appuie lui-même sur les avis d'experts en matière financière, m i s il 

est certainement possible à tous les membres du Conseil de se former un juge-

ment personnel en se guidant d'après les avis qu'ils peuvent obtenir. 


