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page 仏 13ème ligne : remplacer "englobe" par "est conforme à", 

page 1Э, 6àme ligne Î remplacer "des victimes" par 'lésés"
r 

7àme ligne : après "encore" ajouter "localement". 

9àme, lOème et llàme lignes : modifier la phrase comme suit : 

"Lors de leurs déplacements, toutes leurs dépenses sont payées par 
les représentants du Gouvernement," 

Раке 16, lignes 16 et 17 s remplacer "que le BAT n'a aucune responsabilité dans 

la question des dépenses locales, qui est" par "que le BAT n'intervient 

d'aucune façon dans toute décision tendant à imposer des charges finan-

cières aux gouvernements, cette décision étant 

Page 17, 4ème ligne : avant "examiné" ajouter »également". 

5àme l i _ avant la fin s remplacer "les organisations participantes" 

par "le Conseil Exécutif de l'Offî et 1iAssemblée Mondiale de la Santé"» 

4ème ligne avant la fin : supprimer le point après "locales" et ajouter 

le membre de phrase suivant : e t toute décision de ce genre intéres-

serait également les autres organisations participant au programme 

d'assistance technique". 
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Quatorzième séance 
Vendredi 22 .janvier 1954. à 9 h. 50 

Présents 

Dr Melville MACKENZIE, Président 

Dr F.S. MACLEAN, Vice-Président 

Professeur G.P. ALIVISATOS 

Professeur 0. ANDERSEN 

Dr S. ANWAR 

Dr C. van den BERG 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr S. HAYEK, Rapporteur 

Dr H. HYDE, Rapporteur 

Professeur H.M. JETTMAR 

Dr L.J. KAHAWITA 

Dr P.E. MOORE 

Professeur J.S. SALEH 

Dr J.N. TOGBA 

Dr G. VARGAS-MENDEZ 

Dr P. VOLLENWEIDER 

Dr S. AL-WAHBI 

Pays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Nouve1le-Zélande 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Brésil 

Liban 

Etats-Unie d'Amérique 

Autriche 

Ceylan 

Canada 

Iran 

Libéria 

Costa Rica 

Suisse 

Irak 

Représentants des Nations Ibies et des Institutions spécialisées 

Nations Unies 

Bureau de l'Assistance technique 

Organisation Internationale du Travail 

M. L. GROS 
M. M. MILHAUD 

M. P.R. OBEZ 

Dr W.N. TAYLOR 

Secrétaire : Dr M.G. CANDAU 
Directeur général 
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1. COMPOSITION DU COMITE DE REDACTION 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil lui a demandé de soumettre des 

noms en vue de la constitution d'un comité de rédaction. Le Conseil se souviendra 

qu'il a décidé, en examinant le budget, d
1

exposer quelles pourraient être les 

répercussions de chaque partie du budget ainsi que des divers autres documents 

financiers dont il a été saisi. La tâche du comité de rédaction consistera préci-

sément à consigner dsns un rapport les opinions exprimées par le Conseil, au 

cours de ses débats, sur les conséquences éventuelles du projet de budget. Il 

s'agit là d'une tâche ardue qui exigera un effort intense. Aussi importe-t-il 

que le comité ne compte que peu de membres et qu'il soit, de préférence, compose 

de membres suppléants, afin que les membres titulaires puissent poursuivre leurs 

travaux au Conseil. Le Président propose les noms suivants : le Dr Brady, suppléant 

du Dr Hyde; M. Mason, suppléant du Dr Maclean； M. Boucher, suppléant du Dr Mackenzie 

et le Dr D i t a , suppléant du Professeur Saleh. 

Il en est ainsi décidé. 

2. DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXECUTION 
DE PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 8.11 de l'ordre du jour 
(Résolution EB11.R60; documents ЕВ13/5̂ Л EB15/5" Add.l, EB13/5^ Add.2 et 
EB15/5^ Add,3)(suite de la huitième séance, section 2) 

Il est donné lecture au Conseil du projet de résolution recommandé par le 

Directeur général (EBI3/5U Add.l), et de ceux qu'ont présentés le Dr Maclean 

( E B 1 3 M Add.2) et le Dr Togba ( E B 1 5 M Add.3). 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 13 
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Le Dr HYDE propose que le Conseil procède à un nouvel examen de la 

question d'après les renseignements recueillis au cours de ses récentes déli-

bérations. Il semble que le Bureau de l'Assistance technique se soit heurté, e'n 

ce qui concerne le paiement des dépenses locales, aux mêmes difficultés que 

celles que l'OMS a rencontrées dans l'exécution de son programme ordinaire。 Le 

Comité de l'Assistance technique a adopté une solution qui permet d'éviter de 

porter préjudice 一 comme cela a été le cas - aux relations entre les gouverne-

ments bénéficiaires et les experts techniques internationaux qui leur sont envoyés, 

en raison de la. différence qui existe entre les taux locaux et ceux qui sont 

appliqués aux experts internationaux. Le Dr Hyde croit savoir qu'il a été créé, 

par chaque gouvernement, un fonds spécial destiné au paiement de ces dépenses et 

que les sommes dues aux divers experts seront payées par les organisations inté-

ressées, et non pas par les gouvernements. Il y aurait lieu, à son avis, de de-

raander au représentant du BAT des précisions complémentaires sur ce système. 

Le Dr TOGBA fait observer que c'est le programme ordinaire de l'OMS 

qui est actuellement en discussion- Ce qui se fait., dans le cas des programmes 

d'assistance technique ou dans celui des programmes bilatéraux, ne concerne en 

rien la question. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Hyde a simplement mentionné 

l'assistance tecknîque à titre d'exemple de la façon dont un problème exactement 

semblable a été résolu dans le cas d¡un autre programe., A.va.nt de deoander des 

explications au représentant du BAT, le Président priera le Directeur général 

adjoint de bien vouloir préciser quelle est la situation. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le Comité de 

l'Assistance technique a adopté un mécanisme, d'une part， pour calculer les 

dépenses locales et payer les experts et, d'autre part, pour recueillir les 

sommes qui sont à la charge des gouvernements. Le gouvernement qui accepte 

cette solution verse à un fonds 50 $ du montant global calculé par le BAT 

et l'organisation participante paie alors aux experts la totalité de ce montant. 

C'est un mécanisme de simplification qui facilite aux gouvernements l'établisse-

ment de leur budget et qui évite aux experts d'avoir à s'adresser aux gouver-

nements pour leur rémunération. Il a été porté à la connaissance du Conseil 

Exécutif lors de sa onzième session (Actes officiels No k6, page 12k), et il 

est entré en vigueur le 1er janvier 195^• 

En ce qui concerne les dérogations, le Directeur général adjoint a signalé, 

au cours de son exposé sur la participation de l'CMS au programme élargi d'assis-

tance technique, que les dérogations dont bénéficient actuellement certains pays 

ont été prorogées pour une courte période, en attendant qu'elles soient revisées 

par le BAT. Quant aux dérogations qui ne sont applicables qu'à des projets déter-

minés, elles ont été prorogées pour six mois， le BAT se réservant le droit d'en 

accorder de nouvelles pour des projets futurs, alors qu'auparavant les pouvoirs 

nécessaires à cet effet étaient délégués par le BAT aux Directeurs généraux ou 

aux Secrétaires généraux des organisations participantes. Il faut donc séparer 

entièrement la question du mécanisme de paiement de celle des dérogations. 

Le Professeur FERREIRA. indique que la question n'est pas nouvelle et que 

le Conseil, étant donné les réactions de ses membres et des Directeurs régionaux, 
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ne peut plus ignorer le sentiment général qui règne dans les pays intéressés à 

1
1

 égard de cette question. Peut-être l'OMS pourra-t-elle, à un stade ultérieur, 

adopter, pour le paiement des dépenses locales, le système applique dans le cas 

du programme de l'assistance technique ou des programmes bilatéraux mais, pour 

le moment^ l'une quelconque des trois propositions dont le Conseil est saisi 

suffit pour atteindre le but visé par l'OMS, qui est d'éviter de porter préju-

dice aux relations entre le personnel national et le personnel international. 

M

- MASON, suppléant du Dr Maclean, se référant à la résolution EBll.RôO, 

rappelle que， dans le passe, l'OMS a essayé d'adopter un principe uniforme • 

notamment en ce qui concerne les dépenses locales • pour l'exécution des projets 

entrepris aussi bien au titre du budget ordinaire qu'à celui de l'assistance technique. 

La. résolution proposée par le Dr Maclean est conforme à la décision du 

Comité de l'Assistance technique, approuvée par le Conseil cbns sa résolution EBII.R57.5, 

selon laquelle les gouvernements requérants ne seront plus tenus d'assumer les frais 

de logement ou les indemnités journalières de déplacement dans le cas des projets 

et des programmes pour lesquels le gouvernement requérant fournit une contribut：on 

substantielle. Cette décision a toujours été l'un des principes fondamentaux de 

l'administration des programmes d'assistance technique. 

Le projet de résolution proposé par le Dr Maclean présente, par rapport 

à ceux du Directeur général et du Dr Togba, une différence très importante : 

il étend sur une période plus longue les effets de l'exemption relative aux 
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dépenses locales. Dans la proposition du Dr Togba^ cette exemption affecte le 

budget de 1955 alors que dans celle du Directeur général, c'est le budget de 

1956 qui en accuse les conséquences. Aux termes de la proposition du Dr Maclean, 

la pleine charge résultant de cette mesure ne retomberait sur le budget de 

l'Organisation qu'en 1957 ou en 1958. 

Le Dr TOGBA croit nécessaire de procéder à un examen plus approfondi 

de la question, car les membres du Conseil semblent être unanimes à penser que 

les gouvernements bénéficiaires doivent être déchargés des dépenses en question. 

L'OMS n'est pas nécessairement liée par les dispositions que d'autres organisa-

tions ont adoptées. Le Conseil n
1

ignore pas les difficultés que rencontrent les 

gouvernements et il désirera certainement mettre tout en oeuvre pour les aplanir, 

afin que les projets puissent être exécutés au mieux des intérêts de chacun. Le 

Dr Togba sait personnellement combien il est difficile à
f

obtenir d'un gouverne-

ment des fonds supplémentaires pour la réalisation de projets sanitaires； il 

sait aussi combien il est difficile d'expliquer les frais supplémentaires 

qu'entraîne le paiement d'indemnités à des experts venant d'autres pays. 

C'est pourquoi le Dr Togba croit que le Conseil devrait aller plus 

loin que ne le fait le Directeur général dans sa proposition. Toutefois, si sa 

propre proposition n'est pas agréée^ le Dr Togba espère que le Conseil acceptera 

tout au moins celle du Directeur général, La proposition du Dr Maclean entraînerait 
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l
1

ajournement presque indéfini de toute décision alors qu
1

il importe de montrer 

aux gouvernements que l'OMS est décidée à agir» On peut interpréter de façon 

différente la clause que le Dr Maclean a introduite dans sa proposition, à 

Bavoir qu
f

il convient de lever l
1

obligation imposée aux gouvernements "chaque 

fois que le pays s ^ s t engagé à faire
f
 pour 1

!

ensemble des projets 

financés sur le budget ordinaire, des dépenses égales ou supérieures au montant 

de celles de l
1

 Organisation …”:ce t t e clause peut viser chaque projet parti-

eulier ou tous les projets envisagés dans leur ensemble. 

Le Dr HYDE, sans vouloir formuler de nouvelle proposition, estime que 

le Conseil ne doit pas perdre de vue l'expérience analogue qui se rapporte au 

programme d'assistance technique. Si Гоп accepte la proposition du Dr Togba, on 

se heurtera à la difficulté de trouver une somme de $ en sus de 1
!

aug-

mentation du projet de budget pour 1955 proposé par le Directeur général. 

Quelle que soit la décision prise maintenant
;
 il faudra suivre l

f

évolu-

tion de la situation, dans 1
!

espoir de pouvoir adopter ultérieurement un système 

uniforme. Ce système, quel qu'il soit, devrait permettre de transférer un expert 

d
!

un projet à un autre， indépendamment de l'origine des fonds• Pour le moment, 

le Dr Hyde appuiera la proposition t ransact ionnelie du Dr Maclean. 

M. MASON rappelle, à propos des observations présentées par le Dr Togba, 

qu
f

il a été suggéré antérieurement de faire porter la clause limitative sur le 

cas où le pays intéressé s'est engagé à effectuer, pour un projet déterminé, des 

dépenses égales au montant de celles de l
f

Organisâtion• Toutefois, le Directeur 

général a fait observer qu'il serait plus équitable； à l'égard du pays intéressé, 
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de fonder la clause en question sur la somme totale dépensée par ledit pays 

au titre de l'ensemble des projets exécutés sur son territoire. Le Dr Maclean 

a tenu compte de cette observation dans son projet de résolution. 

M. Mason désirerait rectifier 1'impression erronée selon laquelle, 

aux termes de la proposition du Dr Maclean, la situation resterait inchangée 

jusqu'en 1957 ou 1958. Il ressort du paragraphe 2 i) (ЕВ15/5̂  Add.2， page 5) 

que les dispositions envisagées entreraient en vigueur en 1955 mais ne 

s'appliqueraient qu'aux nouveaux projets destinés à être mis à exécution en 

1955. Par la suite, elles seraient applicables aux projets nouveaux prévus pour 

1956 en sus des projets commencés en 1955， aux projets nouveaux prévus pour 1957， 

en sus des projets commencés en 1955 et 1956， et ainsi de suite. La résolution 

vise à éviter les dépenses que devrait supporter le budget de 1955 si l'on accep-

tait la proposition du Dr Togba. Il sera déjà assez difficile de justifier devant 

l'Assemblée de la Santé la forte augmentation du projet de budget pour ladite année. 

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

administratifs et financiers, rappelle au Conseil la partie de la résolution WHA6.51 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé relative à l'attention accordée par le 

CAT à la question des dépenses locales que doivent supporter les gouvernements, 

notamment le paragraphe 5 dans lequel l'Assemblée suggère que la situation soit 

réexaminée dans un an par le Comité de l'Assistance technique et par le Conseil 

Economique et Social, à la lumière de l'expérience acquise. Peut-être cette réso-

lution répond-elle à l'un des points soulevés par le Dr Hyde ？ 
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Le Dr Hyde a parlé également de la difficulté éventuelle de transférer 

des experts d'un programme à un autre en raison d'une différence qui serait 

censée exister entre les conditions de service des experts du programme ordinaire 

et celles des experts du programme d'assistance technique. En fait, l'expert 

recevrait lesdites indemnités en vertu de l'un et l'autre programmes et ces 

indemnités seraient versées, dans les deux cas, par l'Organisation. Ces trans-

ferts ne soulèveraient donc aucune difficulté d'ordre administratif ou financier. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Dr Hyde, à l'effet que le 

Conseil entende le représentant du Bureau de l'Assistance technique avant de 

voter sur les résolutions « 

Le Dr ANWAR, après s
1

 être associé aux observations du Professeur Ferreira, 

déclare que, selon lui, le Conseil devrait accepter la proposition transaction-

nelle du Dr Togba, à savoir que, si la proposition de ce dernier ne peut pas 

être agréée, en raison de ses répercussions financières, le Conseil adopte la 

proposition du Directeur général. 

Il estime qu'après le long débat qui a eu lieu, le Conseil pourrait 

passer au vote sur la résolution. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr ANWAR indique qu'il 

s'est borné à présenter une suggestion et que ses observations ne doivent pas 

être considérées comme une motion de clôture du débat. 
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Le Dr AL-WAHBI ne peut se rallier au point de vue exprimé par M . Mason. 

Il estime, сошие le Dr Togba, que la proposition du Dr Maclean aurait pour consé-

quence d'ajourner pendant longtemps toute décision sur la question. Or, il 

s'agit d'une question importante qui a été étudiée depuis de nombreuses années. 

De leur coté, les gouvernements souhaitent instamment que la. clause en question 

soit supprimée. 

Le Dr TOGBA. fait sienne l'opinion du Dr Al-Wahbi. Il résulterait du 

paragraphe 2 i) de la proposition du Dr Maclean que, s'il n'existait pas de 

fonds disponibles pour appliquer en 1955 l'arrangement prévu, aucun projet ne 

pourrait être commencé au cours de ladite année et, les armées suivantes, les 

gouvernements feraient certainement valoir qu'ils sont dans l'impossibilité 

d'accroître les crédits prévus dans le budget du Directeur général, de sorte que 

la mise à exécution de nouveaux projets serait une fois de plus différée. Les 

mêmes restrictions s'appliqueraient aux bourses d
1

études. Une telle politique 

serait contraire au but de l'Organisation qui doit être d'exécuter les projets 

demandés par les gouvernements. Le Dr Togba souligne qu'il préfère son propre 

projet de résolution. Toutefois, si celui-ci n'est pas accepté, il se ralliera 

à la proposition plus modérée du Directeur général. 

M. SIEGEL croit que le paragraphe 2 i) du projet de résolution du 

Dr Maclean est le même que le paragraphe correspondant du projet de résolution propose 

par le Directeur général et qu'il s'inspire du paragraphe 2.5.1 du document ЕВ13/5^. 
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Si l'on a envisagé une telle méthode, c'est pour permettre d'appliquer 

le nouveau système sans entraîner d'augmentation dans les prévisions 

budgétaires de 1955* 

Le Dr MOORE serait très heureux, avant que les trois projets 

de résolution ne soient mis aux voix, d'obtenir du représentant du BAT 

certaines précisions au sujet de l'expérience acquise en la matière par，、 

cet organisme. Quoi qu'il en soit, il penche en faveur de la proposition 

du Directeur général, qui présente l'avantage d'être claire et de donner 

aux gouvernements bénéficiaires de plus grandes facilités pour établir 

leur programme financier. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ croit que tous les membres du Conseil sont 

d'accord sur la nécessite de décharger les gouvernements bénéficiaires 

des obligations qui leur incombent en ce qui concerne les dépenses locales. 

La question qui se pose véritablement est donc celle des conséquences qu'une 

telle décision aurait pour l'OMS elle-même. 

Néanmoins, il y a un certain nombre de considérations d'ordre 

général sur lesquelles 11 peut être utile d'insister. Ainsi, les techni-

ciens intéressés reçoivent, dans tous les cas, un traitement plus élevé 

que celui qu'ils obtiendraient dans leur propre pays, traitement qui s'aug-

mente encore d'indemnités de voyage et peut-être même d'allocations familiales• 
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Leurs traitements sont de beaucoup supérieurs à ceux qui sont payés dans les pays 

où ils sont envoyés et dans lesquels le coût de la vie est souvent sensiblement 

moins élevé que dans leur pays d
J

 origine. Il ne faut pas oublier non plus qu'il 

s'agit, dans la plupart des cas, de pays à monnaie faible. Si le Dr Vargas-Mendez 

fait valoir ces considérations, c'est pour montrer que les techniciens sont loin 

d
1

 être lésésj tout au moins du point de vue économique, d'autant plus qu
1

ils béné-

ficient encore localement de diverses facilites concernant les bureaux^ les ser-

vices de secrétariat， les moyens de communication, etc. Lors de leurs déplacements, 

toutes leurs dépenses sont payées par les représentants du Gouvernement. Il leur 

faut supporter les dépenses quotidiennes de subsistance mais il en serait de même 

s
1

ils étaient dans leur pays d'origine. 

De l
f

avis du Dr Vargas-Mendez, les décisions prises antérieurement par 

le Conseil Economique et Social, à la suite des études auxquelles il a été procédé， 

n'étaient pas fondées sur une appréciation réaliste de la situation. Il est indis-

pensable que le Conseil envisage la situation telle qu'elle se présente, et choisisse 

la solution qui paraît offrir le moins de difficultés du point de vue financier. 

Le Dr VOLLENWEIDER estime que, bien que tous les orateurs aient été 

d'accord sur la nécessité d
1

alléger les charges qui pèsent sur les gouvernements 

bénéficiaires, ce sont les propositions du Dr Maclean qu'il convient d'approuver 

car elles sont fondées sur une juste appréciation de la situation financière 

réelle. 
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Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il ne saurait être question de reve-

nir sur la décision de décharger les gouvernements bénéficiaires des obligations 

qui leur incombent. Il s'agit seulement de savoir à quel moment cela pourrait se 

faire, compte ténu de la situation financière de l'Organisation, 

Le Dr HAYEK se demande s'il est nécessaire d'ajourner la mise en appli-

cation de tous les nouveaux projets pour pouvoir faire face aux dépenses locales. 

Afin d'arriver à une solution transactionnelle, il propose un amendement au pro-

jet de résolution du Directeur général (EBlj/5红 Add.l), auquel 011 ajouterait ш 

paragraphe invitant le Directeur général à poursuivre ses négociations avec le 

BAT en vue d
f

uniformiser les méthodes. 

Les projets de résolutions dont est saisi actuellement le Conseil semblent 

quelque peu catégoriques pour ce qui concerne les nouveaux projets en 1955• D'autre 

part, le Dr Hayek n'est pas partisan de subordonner à des limites de temps ou à 

certaines conditions l'exonération que 1
!

on envisage d
1

accorder aux gouvernements 

pour • ces dépenses, comme l'a fait le Dr Maclean dans son projet de résolution. 

Les amendements qu
1

il propose au Conseil seraient les suivants : 

2. AOTORISE le Directeur général, en ce qui concerne le progratnme ordinaire : 

i) à cesser d'exiger que le gouvernement intéressé fournisse le loge-

ment et verse des indemnités journalières de subsistance, (y compris des 

indemnités journalières pour les voyages dans le pays) aux experts affectes 

à l'exécution de projets nouveaux dont la mise en train est prévue pour 1955； 

ii) à ajourner la mise en train d'autant de projets nouveaux prévus 

au programme ordinaire de 1955 qu'il convient, en attendant d
J

assurer 

par les ajustements possibles, les indemnités de logement et les indemni-

tés journalières de subsistance au personnel international affecté à des 
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projets de ce genre, et cela jusqu'à ce que l
1

Organisation ait la 

certitude de disposer, en 1955， des fonds adéquats； 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour fi-

nancer ces dépenses dans le cas de tous les projets inscrits au budget ordi-

naire dans les programmes et les prévisions budgétaires de 1956 et des 

années suivantes； 

k. PRIE également le Directeur général de poursuivre, en ce qui concerne 

le programme élargi d'assistance technique, ses interventions et ses négo-

ciations auprès du Bureau et du Comité de l'Assistance technique afin 

d'harmoniser et d
J

uniformiser une telle procédure. 

Le Dr TOGBA note que le délai de mise à exécution des projets dont il 

est question au paragraphe 2.3.1 du document EB15/5^ est de deux mois. Il y 

aurait lieu, à son avis, de préciser, au paragraphe 2 i) du dispositif du pro-

jet de résolution soumis par le Directeur général, qu'il s'agit d'un ajourne-

ment de deux mois. 

M. SIEGEL suggère la rédaction suivante : "à ajourner, pour une période 

approximative de deux mois, •••"• Si cette proposition est agréée par le Dr Togba, 

le Directeur général ne verrait pas de difficulté à accepter l'amendement en 

question. 

En réponse à une question du Dr TOGBA, il précise que l'ajournement 

des nouveaux projets prévu dans le paragraphe 2 i) du dispositif du projet 

de résolution du Directeur général n'irait pas au delà de 1955-
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Le Dr TOGBA accepte les suggestions du Sous-Directeur général. A son 

avis, le projet de résolution du Directeur général ainsi amendé représente un 

compromis entre les propositions du Dr Maclean et ses propres propositions. 

Le PRESIDENT invite le représentant du BAT à fournir des explications 

au Conseil sur l'expérience acquise par cette organisation en matière de dépenses 

locales• 

M. OBEZ (Bureau de Assistance technique) déclare дне, s'il s'est 

abstenu d'intervenir jusqu
1

ici dans la discussion - en dépit de l'intérêt que 

le BAT porte à toute décision relative aux dépenses locales， - c
f

est parce que, 

d'une part, il se rend pleinement compte que cette question, qui concerne le 

programme ordinaire, relève exclusivement de la compétence du Conseil Executif 

et de l'Assemblée Mondiale de la Santé, et parce que， d'autre part， le Directeur 

général adjoint et le Sous-Directeur général ont déjà exposé de façon très claire 

les règles suivies dans l
1

application du programme élargi d'assistance technique, 

M. Obez désire souligner， afin que la situation soit tout à fait claire 

à cet égard, que le BAT n
f

a en aucune manière la responsabilité d
1

imposer des 

charges financières aux gouvernements； une telle décision est uniquement du 

ressort du Conseil Economique et Social et du Comité de l'Assistance technique. 

Ce point établi, il croit utile de fournir au Conseil quelques brèves indications 

sur le sens des discussions qui ont eu lieu à ce sujet l'année passée, au sein 

du Conseil Economique et Social et du Comité de l'Assistance technique. Les 

gouvernement s ayant participé à ces discussions ont constamment été guidés en la 

matière par les dispositions pertinentes de la Résolution fondamentale 222 A (IX) 

du Conseil Economique et Social, à savoir par les dispositions qui figurent à 
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l'annexe I， Participation des gouvernements requérants, paragraphe 4. Le Comité de 

l'Assistance technique, lors d'une réunion qu'il a tenue du 25 mars au 2 avril 1955， 

s
i

e s
t efforcé d'établir un mécanisme satisfaisant pour le paiement des dépenses 

locales et a également examiné de façon approfondie à cette occasion le principe 

en cause. A la suite de cette discussion， il a adopté une Résolution A (figurant 

dans le document E/2595， page в),
1

 ultérieurement approuvée par le Conseil Econo-

mique et Social, qui réaffirme le principe selon lequel les gouvernements doivent 

assumer une part importante des frais de l'assistance technique en monnaie locale 

ou en nature； le Comité de l'Assistance technique a, entre autres, décidé dans 

cette Résolution que, en ce qui concerne les sommes dues pour les services des 

experts, le taux uniforme serait de 5〇实 du taux de subsistance dans le pays et 

qu'une exemption générale pourrait être accordée en cas d'extrêmes difficultés. 

Telle est la situation présente dans la question des dépenses locales requises 

pour le programme élargi d'assistance technique, mais elle pourrait être revisée 

au cas où les gouvernements le demanderaient. Quant au BAT, il n'est habilité qu'à 

mettre cette décision en pratique. 

'Il va d'ailleurs de soi qu'étant donné le désir général d'assurer l'uni-

formité dans les questions de ce genre, le Comité de l'Assistance technique et le 

Conseil Economique et Social tiendront compte, dans leurs délibérations, de toute 

décision que le Conseil Exécutif de l'OMS et l'Assemblée Mondiale de la Santé pren-

draient au sujet des dépenses locales, et toute décision de ce genre intéresserait 

également les autres organisations participant au programme d'assistance technique. 

Le Dr MASON, suppléant du Dr Maclean, maintient que son projet de résolu-

tion n'est pas moins modéré dans sa teneur que les propositions soumises par le 

Directeur général. Tenant compte de l'amendement présenté par le Dr Togba au 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 12， appendice 7 
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paragraphe 2 i) du dispositif, du projet de résolution du Directeur général (docu-

ment EB13/54 Add.l), le Dr Maclean souhaiterait introduire un amendement analogue 

dans le paragraphe correspondant de son propre projet de résolution, ce paragra-

phe ayant été établi exactement‘sur les même苕 bases que la résolution présentée 

par le Directeur général • 

Le Professeur FERREIRA est d
!

a v i s qu'en exigeant des gouvernements 

bénéficiaires une coivbribution égale ou supérieure aux sommes dépensées par l'Or-

ganisation, le projet de résolution proposé par le Dr Maclean risquerait, à l'occa-

sion, d'imposer aux gouvernements des charges excessives. Il se demande si le 

Dr Hayek consentirait à retirer ses amendements, compte tenu de l'amendement qui 

vient d'etre proposé par le Dr Togba et accepté par le Directeur général et par 

le Dr Maclean^ 

Le Dr HAYEK se référant au point soulevé par le Professeur Ferreira, 

fait remarquer que； le principe du versement, par les gouvernements bénéficiaires, 

d
l

\ m e contribution égale ou supérieure a été, en fait, admis depuis quelque temps 

d é j à . Il déclare, par conséquent, ne pas pouvoir retirer ses amendements, étant 

donné tout particulièrement q u
1

i l désire introduire la nouvelle considération 

exprimée dans le paragraphe 2 i) de ses propositions et visant à ce que les pro-

jets nouveaux ne soient pas tous ajournés^ 

M , MàSON, suppléant du Dr Maclean, précise à l'intention du Professeur 

Ferreira, que la clause relative aux dépenses égales qui sont à la charge des 

gouvernenfânts bénéficiaires, s
1

 applique à tous les projets financés au moyen du 

budget ordinaire ¡ il croit avoir contris, d
f

a p r è s les explications présentées 
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par le Directeur général lors d
J

une discussion antérieure, que presque tous les 

pays bénéficiaires ont satisfait à cette condition..
 8 

M . SIEGEL confirme cette interprétation de la situation. Ces dépenses 

sont fondées, dans chaque cas, sur les coûts' globaux. A ce propos, il se demande 

si oh est généralement bien informé que les dépenses de ce genre ont trait à des 

rubriques telles que la désignation d'équipes homologues, les locaux de bureau, 

les services de secrétariat, e t c” en d'autre termes, à des rubriques tout autres 
• • • 

que le logement ou les autres indemnités de subsistance. 
. » > . . • . . • . . . • ‘ . 

Le Dr TOGBA demande si le Dr Maclean ne consentirait pas à retirer son 

projet de résolution en faveur de la proposition du Directeur général qui fixe 

une date limite précise. Le projet de résolution soumis par le Dr Maclean a 
‘ • . . . 

I
1

inconvénient de maintenir une période indéterminée pour l'exemption du paiement 

des dépenses locales et ne prévoit pas gue cette période prendra fin en 195б
в 

• • » 

• ； • . . • 
M . MASON regrette de ne pouvoir modifier son opinion. Le projet de réso-

‘ * • . ； . . 

lution présenté tient compte des discussions antérieures du Conseil sur cette' 

question. M . Mason résume une fois de plus les conséquences financières qu
1

 entraî-

neraient les trois propositions et..souligne que le projet de résolution du Dr Maclean 
" • • • • 

constitue un cot4>romis en permettant d'atténuer les.répercussions des charges sup-

plémentaires dont il s
f

 agit. 

Le Dr TOGBA précise que le chiffre de $ U05.052 figurant dans son pro-

jet de résolution représente probablement un montant maximum qui pourrait ne pas 

être effectivement nécessaire. Si cette mention d'irn montant défini devait 
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soulever des difficultés dans l
1

 esprit des membre» du Conseil, il se déclare 

disposé à supprimer, dans le troisième paragraphe du dispositif, les mots 

"de $ 405 .052^
 9 

Le Dr HÏDE fait ebserver que,si l'on ne spécifie pas de chiffre, il 

n
f

y aurait plus aucune limite au montant en question, qui pourrait même dépasser 

la limite envisagée• 

Le Dr TOGBA demande au Président de vouloir bien amender son projet de 

résolution en supprimant les mots
 w

d e С 405.052
й

 mi troisième paragraphe. 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à 1*article 45 du Règlement 

intérieur du Conseil Exécutif, il mettra les diverses propositions au vote dans 

1
1

o r d r e suivant : le projet de résolution présenté par le Dr Togba (document 

EB13/54 A d d p u i s le projet de résolution présenté par le Dr Maclean (document 

EB13/54 Add Л)y ensuite les amendements proposés par le Dr Hayek et, en dernier 

lieu, le projet de résolution présenté par le Directeur général (document EB13/54 

A d d , 1 ) . 

M . SIEGEL déclare que le Directeur général est disposé à accepter le 

paragraphe 4 des amendements suggérés p.ar le Dr Hayek et à incorporer ce paragra-

phe dans son propre jirojet de résolution• M . Siegel suggère, par conséquent, q u
f

i l 

soit procédé d
1

abord au vote sur les paragraphes 2 et 3 de 1
1

 amendement du 

Dr Hayek, puis sur le paragraj^ie 4 , 

Il en est ainsi décidé • 
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Le ür van den BERG, soulevant une motion d^ôrdre, demande que le vote 

ait lieu tout d
f

abord sur l'amendement présenté par le Dr Hayek, qui constitue une 

modification de la proposition originale, c'est-à-dire de la proposition du 

Directeur général. 

A la suite d'une brève discussion sur cette question de procédure, 

le PRESIDENT décide que le projet de résolution présenté par le Dr Togba sera 

soumis au vote le premier, car il s'éloigne le plus de la résolution initiale• 

Il met donQ aux voix le projet de résolution du Dr Togba, tel qu'il a été amendé. 

Décisicn s Le projet de résolution proposé par le Dr Tógba (ЕВ1Э/54 Add^3) 

est rejeté par 8 voix contre 6, avec 2 abstentions • 

Le Professeur FERREIRA, soulevant une motion d'ordre, demande si le 

Dr Maclean accepterait d
1

 incorporer le paragraphe 4 de l'amendement du Dr Hayek 

à son propre projet de résolution» 

Le Dr TOGBA ne croit pas qu'il soit possible de procéder à cette modi-

fication, car le vote est déjà commencé. 

Le PRESIDENT confirme 1
!

interprétation du Dr Togba et prend sa décision 

en conséquence. 

Il met ensuite aux voix le projet de résolution présenté par le 

Dr Maclean, avec l
1

amendement accepté par celui-ci. 

Décision î Le vote sur le projet de résolution soumis par le Dr Maclean 

(ЕВ1Э/54 A d d
#
2 ) donne le résultat suivant : 8 voix pour et в voix contre ； 

le projet de résolution est donc considéré eomme rejeté. 
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Le Dr TOGBA voudrait être autorisé à demander au Dr Hayek, avant qu'il 
• . . , . ‘ ， . ‘ / . . • . . . i 

ne soit procédé au vote sur les amendements présentés par celui-ci, des explications 

supplémentaires concernant le paragraphe 2 ii) de ces propositions, au sujet des cri- '、 
“ •！ ‘ ‘ .. 

tères applicables pour décider quels sont les projets nouveaux qui devraient être 

ajournés. 

Le Dr HAYEK répond que le Directeur général aura, de toute évidence, la 

faculté de prendre des décisions sur ce point et que, sans aucun doute, les considéra-

tions à
1

urgence ainsi que les besoins des pays intéresses
;
 seront les facteurs prédo-

’ ‘ . , . . . ‘ 

minants. Considérant qu'il pourrait survenir， durant 1
J

a n n é e , des faits de nature à 

faciliter la mise en train de quelques projets, le Dr Hayek s'est efforcé de prévoir 

» ‘ 

une certaine latitude, ainsi que cela ressort du paragraphe 2 il) de son amendement. 

- •• . • . » 

•Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 2 ii) des amendements du Dr Hayek, 
• . . . • 

ce paragraphe représentant l'unique différence avec le projet de résolution initial 

du Directeur général, maintenant que celui-ci a accepté le paragraphe k
9 

Décision : Le paragraphe 2 ii) proposé par le Dr Hayek est rejeté par 9 voix 

contre 6, avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux .voix le projet de résolution soumis par le Directeur 

général avec l'adjonction d'un nouveau paragraphe 红，tel qu'il a été proposa par le 

Dr Hayek et accepté par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Directeur général et amendé 

de la façon qui vient d'être indiquée est adopté par llf voix contre zéro^ avec 

2 abstentions (voir résolution E B l î . R ^ ) . ' .. ”•: 

La séance est levée à 12 h, 
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1. CCMPOSITION DU COMITE,.DE REDACTION 

..... ..... • 

.Le PRESIIENT rappelle que le Conseil lui a demandé de soumettre des 

noms en vue de la constitution d'un comité de rédaction. Le Conseil se souvien-

dra qu'il a décidé, en examinant le budget, d'exposer quelles pourraient être les 

répercussions de chaque partie du budget ainsi que des divers autres documents 

financiers dont il a été saisi. La tâche du comité de rédaction consistera préci-

sément à consigner dans un rapport les opinions exprimées par le Conseil, au 

cours de ses débats, sur les conséquences éventuelles du projet de budget. Il 

s
J

agit- là d'une tâche ardue qui exigera un effort intense. Aussi importe-t-il que 

1¿ comité ne compte que peu de membres et qu'il soit, dê préférence, composé de 

membres suppléants, afin que les membres titulaires puissent poursuivre leurs 

travaux au Conseil. Le Président propose les noms suivants j le Dr Brady, suppléant 

du Dr Hyde, M . Mason, suppléant du Dr Maclearii M . Boucher, suppléant du Dr Mackenzie 
• • ' . • • 

et le Dr Diba, suppléant du Professeur Saleh. 

Il en est ainsi décidé» 

2 . DEPENSES LOCALES RELATIVES A U PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A 

DE PROJETS A U TITRE DU BUDGET ORDINAIRE (suite) i Point 8.11 de 

jour (Résolution EB11.R60J documents EBlj/5紅 et A d d , 1-3) 
• . 

Il est donné lecture au Conseil des projets de résolution proposés par 

le Directeur général (EB15/5紅 Add.l), par le Dr Maclean.(Add.2) et par le D r Togba 

(Add.ЗЬ 

L'EXECUTION 

l'ordre du 
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Ье Dr HYDE propose que le Conseil procède à un nouvel examen de la 

question, d'après les renseignements recueillis au cours de ses récentes déli-

bérations- Il semble que le Bureau de l'Assistance technique se soit heurté, ett 

ce qui concerne le paiement des dépenses locales, aux mêmes difficultés que 

celles que l
f

O M S a rencontrées dans l'exécution de son programme ordinaire. Le 

Comité de l'Assistance technique a adopté une solution qui permet d
!

é v i t e r de 

porter préjudice - comme cela a été le cas • aux relations entre les gouverne-

ments bénéficiaires et les experts techniques internationaux qui leur sont envoyés, 

en raison de la différence qui existe entre les taux locaux et ceux qui sont 

appliqués aux experts internationaux• Le D r Hyde croit savoir qu'il a été créé, 

par chaque gouvernement^ un fonds spécial destiné au paiement de ces dépenses et 

que les sommes dues aux divers experts seront payées par les organisations inté-

ressées， et non pas par les gouvernements• Il y aurait lieu, à son avis， de de-

mander au représentant du BAT des précisions complémentaires sur ce système. 

Le D r TOGBA fait observer que c
!

e s t le programme ordinaire de l'OMS 

qui est actuellement en discussion. Ce qui se fait, dans le cas des programmes 

d
f

assistance technique ou dans celui des programmes bilatéraux^ ne concerne en 

rien la question. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Hyde a simplement mentionné 

l'assistance technique à titre d'exemple de la façon dont un problème exactement 

semblable a été résolu dans le cas d ^ n autre programme• Avant de demander des 

explications au représentant du BAT, le Président priera le Directeur général 

adjoint de bien vouloir préciser quelle est la situation. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le Comité de 

l'Assistance technique a adopté un mécanisme, d'une part, pour calculer les 

dépenses locales et payer les experts, et, d'autre part
r
 pour recueillir les 

sommes qui sont à la charge des gouvernements. Un gouvernement qui accepte cette 

solution verse 50 实 des montants globaux calculés par. le BAT au Fonds spécial de 

l'Assistance technique et l'organisation participante paie alors aux experts la 

totalité du montant des indemnités locales. C'est un mécanisme de simplification 

qui facilite aux gouvernements l'établissement de leur budget et qui évite aux experts 

d'avoir à s'adresser aux gouvernements pour leur rémunération. Le système en ques-

tion, qui a été porté à la connaissance du Conseil Exécutif lors de sa onzième 

session (Actes officiels No k6, page 12紅），est entré en vigueur le 1er janvier 195^-

E n ce qui concerne les dérogations, le Directeur général adjoint a signalé， 

au cours de son exposé sur la participation de l'OMS au Programme élargi d'Assis-

tance technique, que les dérogations dont bénéficient a c t u e l l e m e n t certains pays 

ont été prorogées pour une courte période, en attendant qu'elles soient revisées 

par le BAT. Quant aux dérogations qui ne sont applicables qu'à des projets déter-

minés, elles ont été prorogées pour six mois, le BAT se réservant le droit d'en 

accorder de nouvelles pour des projets futurs, alors qu'auparavant les pouvoirs 
» • •• 

nécessaires à cet effet étaient délégués par le BAT aux Directeurs généraux ou 

aux Secrétaires généraux des organisations participantes. Il faut donc séparer 

entièrement la question du mécanisme de paiement de celle des dérogations. 

Le Professeur FERREIRA indique que la question n'est pas nouvelle et que 

le Conseil, étant donné les réactions de ses membres et des Directeurs régionaux, 
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ne peut plus ignorer le sentiment général qui règne dans les pays intéressés à 

l'égard de cette question. Peut-être l'OMS pourra-t-elle, à un stade ultérieur, 

adopter,pour le paiement des dépenses locales, le système appliqué dans le cae 

du Programme de l'Assistance technique•ou des programmes bilatéraux mais, pour 

le moment, l'une quelconque des trois propositions dont le Conseil est saisi 

suffit pour atteindre le but visé par l'OMS, qui est d'éviter de porter préju-

dice aux relations entre le personnel national et le personnel international. 

M. MASON， suppléant du Dr Maclean, se référant à la résolution EB11.R60, 

rappelle que, dans le passé, l'OMS a essayé d'adopter un principe uniforme 

-natamment en ce qui concerne les dépenses locales - pour l'exécution des pro-

jets entrepris aussi bien au titre du budget ordinaire qu'à celui de l'Assistance 

technique. 

La résolution proposée par le Dr Maclean englobe la décision du Comité 

de l'Assistance technique, à laquelle a souscrit le Conseil (dans sa résolu^ 

ticm EB11«R57.5), à l'effet que les gouvernements requérants ne seront plus 

tenus d'assumer les frais de logement ou les indemnités Journalières de dépla-

cement dans le cas des projets et des programmes pour lesquels le gouvernement 

requérant fournit une contribution substantielle. Cette décision a toujours été 

l'un des principes fondamentaux de 1'administration des programmes d'assistance 

technique. 

Le projet de résolution proposé par le Dr Maclean présente, par rapport 

à ceux du Directeur général et du Dr Togba, une différence très importante : 

il étend sur une période plus longue les effets de l'exemption relative aux 
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dépenses locales. Dans la proposition du Dr Togba, cette exemption affecte le 

budget de 1955 alors que dans celle du Directeur général, c'est le budget de 

1956 qui en accuse les conséquences. Aux termes de la proposition du Dr Maclean, 

la pleine charge résultant de cette mesure ne retomberait sur le budget de 

organisation qu'en 1957 ou en 1958. 

Le Dr TOGBA croit nécessaire de procéder à un examen plus approfondi 

de la question. En effet, si les membres du Conseil semblent &tre unanimes à 

penser que les gouvernements bénéficiaires doivent ^tre déchargés des dépenses 

e n
 question, il pourrait en résulter dans la pratique certaines anomalies, notam-

ment en ce qui concerne l'utilisation des véhicules, les repas et les frais 

d'hôtel. Sans doute, l'OMS souhaite-t-elle, en principe, éviter aux gouverne-
-

ments 1'obligation qui leut est actuellement Imposée； il ne faut pas cependant 

qu'elle soit nécessairement liée par les dispositions que d'autres organisations 

ont adoptées. Le Conseil 11'ignore pas les difficultés que rencontrent les gouver-

nements et il désirera certainement mettre tout en oeuvre pour les aplanir, afin 

que les projets puissent être exécutes au mieux des intérêts de chacun. Le 

Dr Togba sait, personnellement combien il est difficile obtenir d'un gouvernement 

des fonds supplémentaires pour la réalisation de projets sanitaires¡ il sait 

aussi combien il est difficile d'expliquer les frais supplémentaires qu'entraîne 
• • • " • 

. . « • • 

.le paiement d'indemnités à des experts venant d'autres pays. . 
* . . • ' ' • • ；. . 

C'est pourquoi le Dr Togba croit que le Conseil dèvrait aller plus 

loin que ne le fait lé Directeur général dg,ns sa proposition. Toutefois, ei sa 

propre proposition n'est- pas agréée,..le Dr Togba espère que lè Conseil acceptera 

tout au moins celle du Directeur général. La proposition du Dr Maclean entraînerait 



EB13/Min/l4 
Page 8 

•i •“‘ . . . : 

l'ajournement presque indéfini de toute décision alors qu'il importe de montrer 

aux gouvernements que l'OMS est décidée à agir. On peut interpréter de façon 

différente la clause que le Dr Maclean a introduite dans sa proposition, à 

savoir qu'il convient de lever l'obligation imposée aux gouvernements "chaque 

fois que le pays intéressé s'est engagé à faire, pour l'ensemble des projets 

financés sur le budget ordinaire, des dépenses égales ou supérieures au montant 

de celles de l'Organisation ..." : cette clause peut viser chaque projet parti-

culier ou tous les projets envisagés dans leur ensemble. 

Le Dr HYDE, sans vouloir formuler de nouvelle proposition, estime que 

le Conseil ne doit pas perdre de vue l'expérience analogue qui se rapporte au 

programme d'assistance tectonique. Si l'on accepte la proposition du Dr Togba, on 

se heurtera à la difficulté de trouver une somme de $ 405.052, en sus de l'aug-

mentation du projet de budget proposé par le Directeur général. 

Quelle que soit la décision prise maintenant, il faudra suivre l'évolu-

tion de la situation, dans l'espoir de pouvoir adopter ultérieurement un système 

uniforme. Ce système, quel qu'il soit, devrait permettre de transférer un expert 

d

'
u n

 Projet à un autre, indépendamment de l'origine des fonds. Pour le moment, 

le Dr Hyde appuiera la proposition transactionnelle du Dr Ifeclean. 

M* MASON rappelle, à propos des observations présentées par le Dr Togba, 

<3u'il a été suggéré antérieurement de faire porter la clause limitative sur le 

c a s o ü l e

 P
a

y
s

 intéressé s'est engage à effectuer, pour un projet déterminé, des 

dépenses égales au montant de celles de l'Organisation. Toutefois, le Directeur 

général a fait observer qu'il serait plus équitable, à l'égârd du pays intéressé, 
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de fonder la clause en question sur la somme totale dépensée par ledit pays 

au titre de l'ensemble des projets exécutés sur son territoire. Le D r Maclean 

a tenu compte de cette observation dans son projet de résolution. 

M . Mason désirerait rectifier l
f

impression erronée selon laquelle, 

aux termes de*la proposition du Dr Maclean, la situation resterait inchangée 

1957 ou 1958. Il ressort du paragraphe 2 i) de la page 3 (EB15/5红 

Add.2) que les dispositions envisagées entreraient en vigueur en 1955 mais 

ne s
1

appliqueraient q u
!

a u x nouveaux projets destinés à être mis à execution en 

1955® Par la suite, elles seraient applicables aux projets nouveaux prévus pour 

1956 en sus des projets commencés en 1955， aux projets nouveaux prévus pour 195î> 

en sus des projets commencés en 1955 et 1956， et ainsi de suite. La résolution 

vise à éviter les dépenses que devrait supporter le budget de 1955 si l'on accep-

tait la proposition du D r Togba, Il sera déjà assez difficile de justifier devant 

l'Assemblée de la Santé la forte augmentation du projet de budget pour ladite 

année. 

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

administratifs et financiers^ rappelle au Conseil la partie de la résolution 

WHA6-51 ¿e la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (Recueil des Résolutions 

et Décisions, page 89) relative à 1
J

attention accordée par le CAT à la question 

des dépenses locales que doivent supporter les gouvernement s, notamment le 

paragraphe 5 dans lequel Assemblée suggère que la situation soit réexaminée 

dans un an par le Comité de l'Assistance technique et par le Conseil Economique 

et Social^ à la lumière de l'expérience acquise^ Peut-être cette résolution 

répond-elle à l'un des points soulevés par le D r Hyde ？ 
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Le Dr Hyde a parlé également de la difficulté éventuelle de transférer 

des experts d
f

un programme à un autre en raison d̂ utxe différence qui serait 

censée exister entre les conditions de service des experts du programme ordinaire 

et celles des experts du programme d'assistance technique. En fait, l'expert 

recevrait lesdites indemnités en vertu de l'un et 1*autre programmes et ces 

indemnités seraient versées^ dans les deux cas, par 1
1

Organisât ion• Ces trans-

ferts ne soulèveraient donc aucune difficulté d
1

ordre administratif ou financier. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Dr Hyde, à 1
!

effet que le 

Conseil entende le représentant du Bureau de l'Assistance technique avant de 

voter sur les résolutions• 

Le Dr ANWAR, après s
1

 être associé aux observations du Professeur Ferreira， 

déclare que, selon lui, le Conseil devrait accepter la proposition transaction-

nelle du Dr Togba, à savoir que， si la proposition de ce dernier ne peut pas 

être agréée, en raison de ses répercussions financières, le Conseil adopte la 

proposition du Directeur général. 

Il estime qu
f

 après le long débat qui a éu lieu, le Conseil pourrait 

passer au vote sur la résolution. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr ANWAR indique qu'il 

s'est borné à présenter.une suggestion et que ses observations ne doivent pas 

être considérées comme une motion de clôture du débat. 
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Le Dr AL-WAHBI ne peut se rallier au point de vue exprimé pair M« Mason, 

Il estime, comme le Dr Togba, que la proposition du Dr Maclean aurait pour consé-

quence d^journer pendant longtemps toute décision sur la question. Or, il 

s'agit d'une question importante qui a été étudiée depuis de nombreuses anaéee. 

De leur côté, les gouvernements souhaitent instamment que la clause en questioa 

soit supprimée# 

Le Dr TOGBA fait sienne l'opinion du Dr Al-Wahbi. Il résulterait du 

paragraphe 2 i) de la proposition du Dr Maclean que, s'il n'existait pas de 

fonds disponiblee pour appliquer en 1955 l'arrangement prévu, aucun projet ne 

pourrait être commencé au coure de ladite année et, les années suivantes, les 

gouvernements feraient certainement valoir qu'ils sont dans l'Impossibilité 

d'accroître les crédits prévus dans le budget du Directeur général, de sorte 

que la mise à exécution de nouveaux projets serait une fois de plys différée. 
• . ’ . •：. . . , 、 . . . . . . _ : ,

J
 .• :• , . .• * .，’ 

Les mêmes restrictions s
1

appliqueraient aux bourses d'études* Une telle politi-
. . . . • . . 

que serait contraire au but de l'Organisation qui doit être d'exécuter les 

projets demandés par les gouvernements. Le Dr Togba souligne qu'il préfère 

eon propre projet .de résolution. Toutefois, si celui-ci n'est pas accepté, il 

se ralliera à la proposition plus modérée du Directeur .général. 

‘ ‘ . . ？ 

M. SIECŒÎL relève que le Dr Al-Wahbi a formulé une observation relative-
“ * . ' í • . •-

ment au, paragraphe 2 i) du projet .de résolution du Dr Maclean (document EBI3/5U, 
. 、々....i.、：'.....:. .. 

Add»2). Il croit que lé Conseil devrait tenir compte du fait que ce paragraphe 
“V:],' , ： - . , . . . . . . 

est le тёш que le paragraphe correspondant du projet de résolution proposé 

par le Directeur général et qu'il s'inspire du paragraphe 2.5.1 du document EBlj/5^. 
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1 2 . . — ； ' • " • • . 

• . . . • . . . ., •：； 

Si l'on a envisagé une telle méthode, c'est pour permettre d'appliquer 

le nouveau système sans entraîner d'augmentation dans les prévisions 

budgétaires de 1955-
‘• • • . • . • 

Le Dr MOORE serait très heureux, avant que les trois projets 

de résolution ne soient mis aux voix, d'obtenir du représentant du BAT 

certaines précisions çtu sujet, de l'expérience acquise en la matière par ； 

cet organisme• Quoi qu'il en soit,, il penche en faveur de la proposition 

du Directeur général^ qui présente l
!

çtvantage d
!

être claire et de donner 

aux gouvernements bénéficiaires, de plus grandes facilités pour établir 
• • • • • • « » , * • • .. 

leur programme financier. 

‘ ... Le Dr VARGAS-MENDEZ croit que tútís les membres du Conseil sont 

d
l

aecorâ sur la nécessité de décharger les góuveTOemente bénéficiaires 

des obligations qui leur incombettt en
 :

cé ^Ul "concerne les dépenses locales, 

La question qui se pose véritablement est donc" celle des conséquences qu'une 

telle décision aurait pour l'OMS elle-même. 

.‘ ... • ' - . • • ' • ' ,>
 -

i 

Néanmoins, il y a un certain nombre de eonsidérations d'ordre 

：géhéral sur lesquelles il peut être \ït.ile. d'insister.-Ainsi, les techni-

ciens intéressés reçoivent, dans tous les cas-, un traitement plus élevé 

que-, celui qu' ils obtiendraient dans leur propre pays.》traitement qui s.'aug-

rneríte encoré d'-indemnités de voyage et peut-ôtre même； d'allocations familiales. 
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Leurs traitements sont de beaucoup supérieurs à ceux qui sont payés dans 

les pays où ils sont envoyés et dàns lesquels le coût de la vie est souvent 

sensiblement moins élevé que dans leur pays origine. Il ne faut pas oublier 

non plus qu
!

il s'agit, dans la plupart des cas, de pays à monnaie faible. Si 

le Dr Vargas-Mendez fait valoir ces considérations^ с
1

 est pour montrer que 

les techniciens sont loin d
!

être des victimes, tout au moins du point de 

vue économique, d
f

autant plus qvHils bénéficient encore de diverses facili-

tés concernant les "bureaux， les services de secrétariat, les moyens de com-

munication, etc. Les représentants de gouvernement s ont des dépenses moindres 

lors de leurs déplacements et ils obtiennent dès réâxtbns cocisiciâpa'bles бит 1вв ffceLs de 

transport. Il leur faut supporter les dépenses quotidiennes de.subsistance mais 

il en serait de même dans le pays d'origine du technicien. 

De l'avis du Dr Vargas-Mendez, les décisions prises antérieurement 
•• • • . 

par le Conseil Economique et Social,à la suite des études auxquelles il a 
« 

été procédé, n'étaient pas fondées sur une appréciation réaliste de la si-

tuation» Il est indispensable que le Conseil envisage la situation telle qu'elle 

se présente et choisisse là solution qui paraît offrir le moins de difficultés 

du point de vue financier^ 

Le Dr VOLLENWEIDER estime que, bien que tous les orateurs aient été 

d'accord sur la nécessité'alléger les çharges qui pèsent sur les gouvernements 

bénéficiaires^ ce sont les propositions du Dr Maclean qu
f

il convient d
1

approuver 

car elles sont fondées sur une juste appréciation de la situation financière réelle. 
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L e

 PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il ne saurait être question de reve< 

n i r

 sur la décision de décharger les gouvernements bénéficiaires des obligations 

qui leur incombent, Il s'agit seulement de savoir à quel moment cela pourrait se 

faire, compte tenu de la situation financière de l'Organisation. 

L e

 Dr HAÏEK se demande s'il est nécessaire d'ajourner la mise en appli-

• 

cation de tous les nouveaux projets pour pouvoir faire face aux dépenses locales. 

Afin d'arriver à une solution transactionnelle, il propose un amendement au pro-

jet de résolution du Directeur général (EB13/54 Add.l), auquel on ajouterait un 

paragraphe invitant le Directeur général á poursuivre ses négociations avec le 

BA.T en vue d'wiiformiser les méthodes. 

Les projets de résolutions dont est saisi actuellement le Conseil зет— 

blent quelque peu catégoriques pour ce qui concerne les nouveaux projets en 1 9 5 5 . 

D^autre part, le Dr Hayek n'est pas partisan de subordonner dans un projet de 

résolution, comme l'a fait lç Dr Maclean,à des limites de temps ou à certaines 

conditions, l'exonération que l'en envisage d'accorder aux gouvernements pour 

ces dépenses, 

Les amendements qu'il propose au Conseil seraient les suivants s 

"
2

* AUTORISE le Directeur général, en ce qui concerne le programme ordinaire : 

i) à cesser d'exiger que le gouvernement intéressé fournisse l e {ege-

ment et verse des indemnités journalières de subsistance (y compris des 

indemnités journalières pour les voyages dans le pays) aux experts 

affectés à l'exécution de projets nouveaux dont la mise en train est 

prévue ponr 1955j 

ii) à ajourner la mise en trai* d'autant de projets nouveaux prévus 

au programme ordinaire de 1955 qu'il convient, en attendant d'assurer 
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par les ajustements possibles, les indemnités de logement et les indem-

nités journalières de subsistance au personnel international affecté à 

des projets de ce genre, et cela jusqu'à ce que l'Organisation ait la 

certitude de disposer, en 1955, des fonds adéquats i 

3 <
 pRjE ie Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour fi-

nancer ces dépenses dans le cas de tous les projets inscrits au budget ordi-

naire dans les programmes et les prévisions budgétaires de 1956 et des 

années suivantes ¡ 

4 . p r i e également le Directeur général de poursuivre, en ce qui concerne 

le Programme élargi d'Assistance technique, ses interventions et ses négocia-

tions auprès du Bureau et du Comité de l ' A s s i s t é e technique afin d'harmoni-

ser et d'uniformiser une telle procédure." 

Le Dr T O G M appelle l'attention sur le retard de deux mois en moyenne 

envisagé au paragraphe 2.3.1 du document EB13/54 poui l'exécution des projets 

nouveaux. Il y aurait lieu, à son avis, de préciser, au paragraphe 2 i) du disposi-

tif du projet de résolution soumis par le Directeur général, qu丨il s'agit d'un 

ajournement de deux m o i s . 

M. s i e g e l se référant à la. rédaction du paragraphe 2 . 3Д du document 

EB13/54 suggère de modifier comme suit la proposition d'amendement du Dr Togba : 

«pour une nouvelle période d'environ deux m o i s » . Si cette proposition est agréée 

p
a r
 le Dr Togba, le Directeur général ne verrait pas de difficulté à l'accepta-

tion de l'amendement en question. 

En réponse à une question du Dr Tegba, i l précise que l'ajournement des 

nouveaux projets prévu dans le paragraphe 2 i) du dispositifidu projet de résolu-

tion du Directeur général n'irait pas au delà de 1 9 5 5 . 
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Le Dr TOGBA accepte les suggestions du Sous-Directeur général. A son 
• • . . ‘ ‘ ‘ . . . 

avis, le projet de,résolution du Directeur général ainsi amendé représente un 

compromis entre les prépositions du Dr Maclean et ses propres propositions. 

Le PRESIDENT invite le représentant du BAT à fournir des explications 

au Conseil sur l'expérience acquise par cette organisation en matière de dépen-

ses locales • 

M , OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) déclare que, s'il s'est 
i ：' 

abstenu d'intervenir jusqu'ici dans la discussion en dépit de l'intérêt que le 

BAT porte à toute décision relative aux dépenses locales, 一 c'est parce que d'vme 

p
a r

t , i l se rend pleinement compte que cette question,qui concerne le programme 

ordinaire, relève exclusivement de la compétence du Conseil Exécutif et de l'Assem-
• • • . 

blée Mondiale de la Santé, et parce que， d'autre part, le Directeur général adjoint 

et le Sous-Directeur général ont déjà exposé de façon très claire les règles sui-

vies dans l'application du Programme élargi d'Assistance technique. 

M , OBEZ désire souligner, afin que la situation soit tout à fait' claire 

à cet égard, que le BAT n'a aucune responsabilité dans la question des dépenses 

locales, qui est uniquement du ressort, du Conseil Economique et Social et du 

Comité de l'Assistance t e c h n i q u e . Ce point établi, il croit utile de fournir au 

Conseil quelques brèves indications sur le sens des discussions qui ont eu lieu 

à ce sujet l'année passée, au sein du Qonseil Economique et Social et du Comité 

de l'Assistance technique. Les gouvernements ayant participé à ces discussions 

ont constamment été guidés en la matière par les dispositions pertinentes de la 

Résolution fondamentale 222k (IX) du Conseil Economique et Social, à savoir par 
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les dispositions qui figurent à l'Annexe I, Participation des gouvernements 

requérants, paragraphe 4 , Le Comité de l'Assistance technique, lors d'une réunion 

qu,il a tenue du 23 mars au 2 avril 1953, s'est efforcé d'établir un mécanisme 

satisfaisant pour le paiement des dépenses locales et a examiné de façon appro-

fondie à cette occasion le principe en cause • A la suite de cette discussion, il 

a adopté une Résolution A (figurant dans le document E/2395, pages 6-8), ultérieu-

rement approuvée par le Conseil Economique et Social, qui réaffirme le principe 

selon lequel les gouvernements doivent assumer une part importante des frais de 

l'Assistance technique en monnaie locale ou en nature ； le Comité de l'Assistance 

technique a, entre autres, décidé dans cette Résolution que, en ce qui concerne 

les s o m e s dues pour les services des experts, le taux uniforme serait de 50 % 

du taux de subsistance dans le pays et qu'une e x e r t i o n générale pourrait être 

accordée en cas d'extrêmes difficultés. Telle est la situation présente dans la 

question des dépenses locales requises pour le Programme élargi d'Assistance 

technique, mais elle p o u v a i t être revisée au cas où les gouvernements le deman-

deraient. Quant au BAT, il n'est habilité qu'à mettre cette décision en pratique. 

Il va (bailleurs de soi qw
1

 étant donné le désir général d'asisurw l'uni-

formité dans les questions de ce genre, le Comité de l'Assistance technique et 

le conseil Economique et Social tiendront coiripte, dans leurs délibérations, de 

toute décision que les organisations participantes prendraient au .sujet des 

dépenses locales. 

Le Dr MASON, suppléant du Dr Maclean, maintient que sen projet de réso-

lution n'est pas moins modéré dans sa teneur que les propositions soumises.par le 

Directeur général. Tenant compte de l'amendement présenté par le Dr Togba au 
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paragraphe 2 i) du dispositif du projet de résolution du Directeur général (docu-

ment EB13/54 Add.l), le Dr Maclean souhaiterait introduire un amendement analogue 

dans le'paragraphe correspondant de son propre projet de résolution, ce paragra-

phe ayant été établi exactement sur les même5 bases que la resolution présentée 

par le Directeur général. 

Le Professeur FERREIRA est d'avis qu'en exigeant des gouvernements 

bénéficiaires une contribution égale ou supérieure aux sommes dépensées par l'Or-

ganisation, le projet de résolution proposé par le Dr Maclean risquerait, à l'occa-

sion, d'imposer aux gouvernements des charges excessives. Il se demande si le 

Dr Hayek consentirait à retirer ses amendements, compte tenu de l'amendement qui 

vient d'être proposé par le Dr Togba et accepté par le Directeur général et par 

le Dr Maclean. 

Le Dr HW.YEK se référant au point soulevé par le Professeur Ferreira, 

fait remarquer que le principe du versement, par les gouvernements bénéficiaires, 

d'une contribution égale ou supérieure a été, en fait, admis depuis quelque tenqps 

d é j à . Il déclare, par conséquent, ne pas pouvoir retirer ses amendements, étant 

donné tout particulièrement qu'il désire introduire la nouvelle considération 

exprimée dans le paragraphe 2 i) de ses propositions et visant à ce que les pro-

jets nouvea-ux ne soient pas tous ajournés. 

M . M S O N , suppléant du Dr Maclean, précise à 1 'intention du Professeur 

Ferreira, que la clause relative aux dépenses égales qui sont à la charge des 

gouvernements bénéficiaires， s,applique à tous les projets financés au moyen du 

budget ordinaire -, il croit avoir compris, d'après les explications présentées 
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par le Directeur général lors d'une discussion antérieure, que tous les pays 

bénéficiaires ont à peu près entièrement satisfait à cette condition. 

M* SIEGEL confirme cette interprétation de la situation• Ces dépenses 

sont fondées, dans chaque cas, sur les coûts globaux• Il convient, d
1

autre part, 

de préciser nettement que les dépenses de ce genre ont trait à des rubriques 

telles que la désignation d'équipes homologues, les locaux de bureau, les servi-

ces de secrétariat, e t c” mais ne concernent pas le logement, ni les autres 

indemnités de subsistance • 

Le Dr TOGBA demande si le Dr Maclean ne consentirait pas à retirer son 

projet de résolution en faveur de la proposition du Directeur général qui fixe 

une date limite précise. Le projet de résolution soumis par le Dr Maclean a l'in-

convénient de maintenir une période indéterminée pour l'exemption du paiement des 

dépenses locales et ne prévoit pas que cette période prendra fin en 1956. 

. . , • 

M . MASON regrette de ne pouvoir modifier son opinion• Le projet de réso. 

lution présenté tient compte des discussions antérieures du Conseil sur cette 
... 

• * .. . • .. •. - • • • . 

question» M . Mason résume une fois de plus les conséquences financières qu
1

 en-

traîneraient les trois propositions et souligne que le projet de résolution du 

Dr Maclean constitue un compromis en permettant d'atténuer les répercussions Лез 

charges supplémentaires dont il s'agit• 

Le Dr TOGBA précise que le chiffre de $ 405,052 figurant dans son pro-

jet de résolution représente probablement un montant maximum qui pourrait.、хю pas 

être effectivement nécessairel Si cette mention d'un montant défini devait 
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soulever des difficultés dans l'esprit des membres du Conseil, il se déclare 

disposé à supprimer, dans le troisième paragraphe du dispositif, les mots 

"de $ 405»052", 

Le Dr HYDE fait observer que,si l
f

o n ne spécifie pas de chiffre, il 

n'y aurait plus aucune limite au montant en question, qui pourrait même dépasser 

la limite envisagée• 

Le Dr TOGBA demande au Président de vouloir bien amender son projet de 

résolution (docunent EB13/54 AdcU3) en supprimant les mots "de $ 405.052" au 

troisième paragraphe • 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à l'article 45 du Règlement 

intérieur du Conseil Exécutif, il mettra les diverses propositions au vote dans 

1
1

 ordre suivant : le projet de résolution présenté par le Dr Togba (docoiment 

EB13/54 Add.3)i puis le projet de résolution présenté par le Dr Maclean (document 

EB13/54 Add Л) y ensuite les amendements proposés par le Dr Hayek et, en dernier 

lieu, le projet de résolution présenté par le Directeur général (document EB13/54 

A d d . 1)• 

M . SIEGEL déclare que le Directeur général est disposé à accepter le 

paragraphe 4 des amendements suggérés par le Dr Hayek et à incorporer ce paragra-

phe dans son propre projet de résolution» M , Siegel suggère, par conséquent, q u
f

i l 

soit procédé d
f

ab#rd au vote sur les paragraphes 2 et 3 de 1
1

 amendement du 

Dr Hayek, puis sur le paragraphe A . 

Il en est ainsi décidé• 
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Le Dr van den BERG, soulevant une motion d'ordre, demande que le vote 

ait lieu tout d
1

 abord sur 1
1

 amendement présenté par le Dr Hayek, qui constitue xine 

modification de la proposition originale, c'est-à-dire de la proposition du 

Directeur général • 

A la suite d'une brève discussion sur cette question de procédure, 

le PRESIDENT décide que le projet de résolution présenté par le Dr Togba sera 

soumis au vote le premier, car il s'éloigne le plus de la résolution initiale, 

Il met donü aux voix le projet de résolution du Dr Togba, tel qu'il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Dr Togba (EB13/54 Add,3) 

est rejeté par 8 voix contre 6 , avec 2 abstentions. 

Le Professeur FERREIRA, soulevant une motion d'ordre， demande si le 

Dr Maclean accepterait d
1

 incorporer le paragraphe 4 de l'amendement du Dr Hayek 

à son propre projet de résolution» 

Le Dr TOGBA ne croit pas qu'il soit possible de procéder à cette modi-

fication, car le vote est déjà commencé. 

Le PRESIDENT confirme 1'interprétation du Dr Togba et prend sa décision 

en conséquence. 

Il net ensuite aux voix le projet de résolution présenté par le 

Dr Maclean, avec l'amendement accepté par celui-ci. 

Décision : Le vote sur le projet de résolution soumis par le Dr Maclean 

(EB13/54 Add.2) donne le résultat suivant 8 voiK pour et 8 voix contre ； 

le projet de résolution est donc considéré oorame rejeté. 
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Le Dr TOGBA voudrait être autorisé à demander au Dr Hayek, avant qu'il
 f 

ne soit procédé au vote sur les amendements présentés par celui-ci, des explica-

tions supplémentaires, concernant le paragraphe 2 ii) de ces propositions, au su-

jet des critères applicables pour décider quels sont les projets nouveaux qui 

devraient être ajournés. 

Le Dr HA.YEK répond que le Directeur général aura
s
 de toute évidence, 

la faculté de prendre des décisions sur ce point et que, sans aucun doute, les 

considérations d'urgence ainsi que les besoins des pays intéressés, seront les 

facteurs prédominants. Considérant qu'il pourrait survenir durant l'année, des 

faits de nature ¿'faciliter la mise en train de quelques projets, le Dr Hayek 

s'est efforcé de prévoir une certaine latitude, ainsi qice cela ressort du 

paragraphe 2 ii) de son amendement • 

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 2 ii) des amendements du 

Dr Hayek, ce paragraphe représentant l'unique changement apporté au projet de 

résolution initial du Directeur général. 

Décision : Le paragraphe 2 ii) proposé par le Dr Hayek est rejeté par 9 voix 

‘contre 6，avec une abstention. 

Le PRESIDENT met.aux voix le projet de résolution soumis par le Direc-

teur général avec l
f

adjonction d'un nouveau paragraphe 4, tel qu'il a été proposé 

par le Dr Hayek et accepté par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Directeur général et 

amendé de'la façon qui vient d'être indiquée (document EB13/54 Add.l) est 

adopté par 14 voix contre zéro, avec 2 abstentions• 

La séance e s t levée à 12 ho 05 


