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Note du Directeur général

La présente note est soumise à l'Assemblée afin de fournir
certains renseignements qui peuvent titre utiles pour l'examen du Pro-

gramme supplémentaire d'exécution afférent aux Services consultatifs
et techniques.

Le Programme et les prévisions budgétaires de 1950 (Actes

officiels 18) ont été préparés par le Directeur général et transmis par
le Conseil Exécutif, avec approbation, à l'Assemblée Mondiale de la

Santé. Ce document contient un programme concernant les services consul-
tatifs et techniques pour l'année 1950.

Le budget afférent à ce programme comprend le budget ordinaire
et le budget du programme supplémentaire d'exécution afférent aux ser-
vices consultatifs et techniques, Pour ce dernier budget, le Conseil a

invité les Gouvernements qui étaient en mesure de le faire d'indiquer
à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé leur intention do verser
à l'OMS une contribution additionnelle destinée à financer le programme
supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et tech-
niques,

Le 4 mars 1949, le Conseil Economique et Social des Nations

Unies a adopté une Résolution (180 - VIII) priant :

" le Secrétaire général, de concert avec les Directeurs

généraux des institutions spécialisées intéressées, par l'entremise
du Comité administratif de Coordination, en prenant en considération
les suggestions des Gouvernements Membres, de préparer un rapport
qui sera présenté à la neuvième session du Conseil et di seront
exposés :

1. Un projet complet pour l'élargissement du programme coopératif
visant à assurer, par l'entremise de l'Organisation des Nations

Unies et de ses institutions spécialisées, l'assistance technique
en vué du développement économique, en faisant la part due aux

questions d'ordre social qui conditionnent directement le dévelop-
pement économique.
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2. Les méthodes de financement de ce programme, notamment la

création de budget spéciaux; et

3. Les moyens d'assurer la coordination, pour ce qui est de-

l'élaboration et de l'exécution du programme."

Afin de donner effet à cette résolution, le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé a pris part à dès consultations

avec les Directeurs généraux.des autres institutions spécialisées, notam-

ment, la Banque internationale et le Fonds monétaire international,
ainsi qu'avec le Secrétaire général des Nations Unies. Un groupe de

travail, composé d'experts de ces institutions a établi un rapport qui
représente le résultat de la collaboration des secrétariats de toutes

les organisations des Nations Unies (a6cüment NU E/1327 Add.1, mai 1949).¢
Le nombre d'exemplaires de ce document est limité mais le Directeur

général en a fait établir une copie en-anglais pour chaque délégation.
Un résumé très succinct de ce document (emprunté au Bulletin des NU)
est joint à la présente note (Add.1) pour la commodité des délégués.

En mettant. en oeuvre son programme supplémentaire d'exécution

afférent aux services consultatifs et techniques, sous la forme et dans
la mesure qui pourront otre approuvées par la Deuxième Assemblée de la
Santé, l'Organisation Mondiale de la Santé disposera des bases néces-

saires pour collaborer à ce nouveau programme d'assistance technique.
Afin que l'Organisation Mondiale de la Santé puisse etre en mesure de
jouer pleinement son rôle dans ce nouveau et très important programme
d'assistance technique - et le rôle que doit jouer dans un programme
de ce genre l'institution chargée de questions sanitaires est primordial 
il est indispensable que la Deuxième Assemblée de la Santé approuve
le programme supplémentaire d'exécution qu'elle pourra juger opportun

au point de vue technique et applicable sur le plan international; il
faudra également qu'elle approuve les méthodes générales et les délé-
gations de pouvoir qui conviendraient pour assurer le financement d'un

tel programme.

La façon de procéder la plus efficace serait probablement

que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir décidé quel
doit ôtre le programme supplémentaire, habilite le Conseil Exécutif à
mettre co programme en oeuvre dans la mesure correspondant aux fonds
qui seront mis à la disposition de l'Organisation, compte tenu des
décisions pertinentes du Conseil Economique et Social.

Il serait également nécessaire, semble-til; de déléguer au
Conseil Exécutif certains pouvoirs en ce qui concerne le financement
de ce programme, Lorsqu'elle prendra une décision sur la question ci-

dessus, l'Assemblée envisagera peut -ôtre l'adoption d'une résolution

dans le sens suivant
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PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FIN!',NCE TENT DU PROGRLML]E

SUPPTRZ NT's "IRE D'EXECUTION 1 FERHNT AUX

SERVICES CONSULTATIFS ET TECHNIQUES

L'Assemblée ITondiale de la Santé,

. Après avoir examiné le programme d'exécution, afférent aux services
consultatifs et techniques fournis aux gouvernements, qui a été

préparé par le Directeur général et transmis par le Conseil

Exécutif,

Après avoir pris acte avec intérgt, et en l'approuvant, de la
résolution No J80 (VIII) adoptée, le 4 mars 1949, par le Conseil

Economique et Social,

APPROUVE la partie du programme contenue dans le Nd 18 dos

Actes officiels, telle qu'elle a' été amendée par la présente
Assemblée, et qui, pour des raisons d'ordre budgétaire est
intitulée "Programme supplémentaire d'exécution afférent aux
services consultatifs et techniques" sous réserve que des dispo-

sitions seront prises en vue de fournir los fonds nécessaires à
l'exécution de ce programme, et

Etant donné que le budget de 1949 ne prévoit do crédits
que pour une seule session de l'Assemblée de la Santé,

DELEGUE au Conseil Exécutif les pouvoirs nécessaires pour approuver
les négociations que devra engager le Directeur général au sujet
de l'affectation'do fonds destinés à donner effet au programme

supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et
techniques;

PRESCRIT au Conseil Exécutif.:

1. d'autoriser le Directeur généré]. à accepter et à administrer

les fonds qui seront rendus disponibles pour la mise en oeuvre de
la totalité ou d'une partie du programme supplémentaire d'exécution
afférent aux services consultatifs et techniques et approuvé par
l'Assemblée de la Santé, sous réserve que les conditions attachées
à la fourniture de ces fonds soient compatibles, avec l'es objectifs
et la politique générale de l'Organisation;

2. d'examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique et
Social, en liaison avec le point 1 ci- dessus;

3. d'autoriser le Directeur général à négocier, avec les Etats
Membres, des accords concernant le montant des contributions à
verser par eux conformément au No 1 ci- dessus ainsi que les monnaies
en lesquelles ces contributions seront payées.
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ADDENDUM 1

ASSISTl,NCE TECHNIQiE: EN. VUE DU DEVELOPMENT ECONO2,IIQUE

Le rapport sur l'assistance technique, publié le 31 mai,
contient des propositions en vue d'un programme élargi de coopération

qui serait appliqué par l'intermédiaire des Nations Unies et de ses
institutions spécialisées. Le rapport est divisé en deux parties. La
première partie et l'introduction à la partie II exposent les buts et
la nature du programme. Elles décrivent également le champ d'action
envisagé et los dispositions techniques et financières.

D'après le rapport, le but du programme. est d'aider. les pays

insuffisathunont développés à obtenir los bienfaits matériels et sociaux

d'un développement économique sain et équilibré...

Formes de l'assistance technique

Le rapport décrit la portée considérable de l'assistance
technique. Celle -ai comprend des services consultatifs techniques,

y compris l'envoi de missions de consultants; la fourniture de moyens
améliorés pour assurer la formation de personnel technique dans les
pays insuffisamment développés ou à l'étranger; des démonstrations
pratiques relatives aux méthodes modernes; la mise au point, dans des
usines - modèle, de l'équipement et des procédés adaptés aux besoins

des pays insuffisamment développés; la diffusion de renseignements

techniques et scientifiques.

Par suite de l'interdépendance des diverses sortes d'activités
destinées à assurer le développement économique, beaucoup de'projets

tendent, un fois qu'ils sont mis en train, à favoriser l'exécution
d'autres projets dans des domaines connexes. La question de coordination

revet donc une importance capitale.

L'efficacité de la coordination, déclare le rapport, exigera,
au premier chef, l'établissement de relations de travail entre les
gouvernements bénéficiaires. et les organisations internationales, ou le.
renforcement des relations existantes. La portée et le type d'assistance
technique qu'il faudra fournir varieront considérablement suivant les
pays et suivant les moments. Il est donc impossible de déterminer des
règles uniformes. Les dispositions à prendre dans chaque cas devront
faire l'objet d'un accord entre le 'gouvernement et la ou les organisa -

ti ons intéressées.

Il convient d'examiner également les cas où l'assistance est

fournie par plusieurs organisations. Afin, d'une part, que les contri-
butions de ces Organisations soient coordonnées et donnent le maximum
de résultats, et que, d'autre part, il ne se produise pas de chevauche-
:niants de compétence, lo rapport propose que le Comité administratif
de Coordination, composé du 'Secrétaire général et des Directeurs généraux

des institutions spécialisées, constitue son propre Comité de l'assistance
technique, qui comprendrait un représentant de chacune des Organisations

participantes.
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Dans sa lettre d'envoi au Président du Conseil Economique et

Social, le Secrétaire général a souligné que les problèmes de développe-
ment deonomique ne se classent pas en catégories nettes correspondant

aux fonctions respectives de chaque Organisation, et que tout problème
particulier de développement peut avoir des aspects et des prolongements
susceptibles d'intéresser plusieurs d'entre elles, C'est là un fait qui
montre l'importance des accords proposés dans le rapport en vue d'établir
la coordination au niveau des secrétariats et de faire adresser des

rapports périodiques au Conseil Economique et Social, à l'Assemblée
générale et aux Consei]sExécutifs des institutions spécialisées. Pour
éviter tout double emploi dans los efforts et obtenir la coordination
la plus efficace, il faudra manifestement avoir recours, aussi large-

ment que possible, au Comité de l'assistance technique du Comité admi-
nistratif de Coordination, qu'il est proposé do créer.

Le rapport suggère aussi do prendre des dispositions du
point de vue de l'organisation du travail, de manière à assurer la
coordination appropriée entre l'assistance technique fournie dans le
cadre du programme international et celle qui pourrait etre fournie
par un Etat à un autre en vertu d'un accord bilatéral.

En có qui concerne le financement du programme coopératif
élargi, diverses méthodes ont été examinées, certaines d'entre elles
étant jugées préférables.

Le Secrétaire général a estimé, et continue à estimer, que,
dans l'intérêt d'une action coordonnée, lá façon pertinente do financer
le programme serait d'avoir recours à la création d'un fonds commun

unique auquel seraient versées toutes les contributions spéciales des
gouvernements, et sur lequel seraient prélevés, sous réserve des prin-

cipes généraux quo pourraient fixer le Conseil Economique et Social
et l'Assemblée générale, tous les crédits ouverts aux diverses organi-
sations internationales pour faire face aux besoins variables d'assis-

tance technique éprouvés par les gouvernements, au fur et 6., mesure que

ces besoins se manifesteront, La majorité des collègues du Secrétaire
général qui dirigent les. institutions spécialisées n'ont pas pu accepter

ce point de vue. Toutefois, ils se sont trouvés d'accord avec le Secré-
taire général pour exprimer leur nette conviction que le Conseil désire-
rait que, dans la préparation du rapport demandé au Secrétaire général,
tous les efforts soient faits pour parvenir à,des propositions unanimement
acceptées. En conséquence, l'accord a été réalisé sur le compromis sui-
vant :

Toute institution spécialisée qui l'estimera nécessaire
établira. un budget spécial pour l'assistance ,technique en vue du déve-

loppement économique et invitera les gouvernements de ses Etats Membres
à verser des contributions à ce budget, on plus de leur contribution
au budget normal de l'organisation en question.

Quant à l'Organisation des Nations Unies, son budget spécial

pour l'assistance technique comprendra deux parties : i) l'une qui con-

cernera le programme d'assistance technique qu'il incombera à l'Organisa-
tion des Nations Unies elle-mame d'exécuter, et ii) l'autre qui se rappor-

tera à un fonds supplémentaire, auquel le Secrétaire général pourra
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avoir recours, après avoir consulté le Comité administratif de Coordina-

tion, pour financer les projets d'assistance technique qui devront
être exécutés conjointement par les organisations participantes ainsi

que pour compléter les budgets d'nssistance technique de ces organisations
lorsque des fonds supplémentaires se révéleront nécessaires en vue de
permettre l'exécution de projets .essentiels.

Les. programmes de chaque Organisation seront examinés par le

Comité de l'assistance technique dans le cadre de l'ensemble du pro-
gramme coopératif et le rapport de ce Comité constituera un avis con -

sultatif, 4 la fois pour lo Conseil Econnomique et Social et l'Assemblée

générale et pour les Conseils Exécutifs dos institutions spécialisées,

ADDENDU!I II

La deuxième partie du rapport décrit en détail les types
d'assistance technique que les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées peuvent' fournir. Elle expose le nombre presque illimité des

bienfaits que peut, procurer au monde un programme bien coordonné d'as-
sistance technique, sous réserve que soit assurée la coopération cons-
tante et éclairée des pays avancés, des pays bénéficiaires et des
institutions .internationales, au cours d'un effort durable et soutenu.

Le développement économique dst un processus très complexe,
qui touche directement ou indirectement à tous les aspects de la vie
'économique et sociale. I1 est impossible d'isoler les uns des autres -
les divers types ,d'assistancetechnique nécessaires pour le réaliser.
L'établissement et la présentàtion du programme élargi d'assistance
technique se basent toutefois sur les contributions que peuvent apporter
les différentes organisations. dette division salon les organisations
n'est pas simplement une question de commodité, administrative, il existe
aussi des raisons pratiques pour l'adopter, car chaqué organisation

possède sa structure propre et une expérience unique dans son domaine
particulier. Il en résulte que le développement projeté de l'assistance
technique et son extension á de 'nouveaux domaines nécessiteront une
coopération plus étroite encore entre l'Organisation des Nations Unies
et'les institutions spécialisées.

Ltévaluation des dépenses est nécessairement-très approxima-
tive et ne vise qu'à donner une idée:de l'importance'du programme
coopératif élargi. On y a inclus des propositions détaillées présentées
par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du
Travail, l'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture, l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, là Science et la Culture,
l'Organisation de l'Aviation Civile Internatiónale et l'Organisation
Mondiale de la Santé. La Banque Internationale de reconstructión et de
mise en valeur et le Fonds Monétaire International ont soumis un plan
résumé visant à poursuivre et à.développér'leurs activités dans le
domaine de l'assistance technique, et l'Organisation Internationale des
Réfugiés a présenté un exposé sur la façon dont elle peut apporter sa
contributién. Deux institutions spécialisées, l'Union Internationale
`des Télécommunications et l'Union Postale Universelle, ntont pas, en
raison du caractère,très spécialisé de leurs fonctions, participé à
l'établissement du Rapport. La voie reste ouverte à deux autres institu-
tions spécialisées, l'Organisation Internationale du Commerce et
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l'Organisation Consultative Maritime Intergouvernementale, dont les
constitutions, no sont pas encore entrées on vigueur, pour participer á
co programme aussitôt qu'elles seront en mesure de le faire.

Organisation Mondiale de la Santé

Les services de consultations et de démonstrations pour
lesquels l'OMS a dressé un programme de travaux concernent les points
suivants : zones de démonstrations sanitaires, paludisme, hygiène de
la maternité et de l'enfance, assainissement, santé mentale, maladies

vénériennes, tuberculose, administration de la santé publique, nutrition,
choléra, peste, typhus, enseignement de l'hygiène au public, formation
technique du personnel médical et auxiliaire, études épidémiologiques,
groupe d'étude sur place pour la schistosomiase, recherches sur les

antibiotiques, documentation médicale, matériel d'enseignement, services
de fourniture pour l'exécution des programmes, services spéciaux et
dépenses administratives centrales.

L'OMS attache Une importance particulière á la partie de
son programme relatif au paludisme qu'elle a rais au point de concert
avec l'OAA, et qui vise á réduire le nombre des victimes du paludisme

parmi les travailleurs agricoles ainsi qu'a permettre en même temps
d'augmenter la production agricole.
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La présente note est soumise à l'Assemblée afin de fournir
certains renseignements qui peuvent 'être utiles pour l'examen du Pro-
gramme supplément aire d'exécution afférent aux Services consultatifs
et techniques.

Le Programme et les prévisions budgétaires de 1950 (Actes
officiels 18) ont été préparés par le Directeur général et transmis par
le Conseil Exécutif, avec approbation, à.. l'Assemblée Mondiale de la

Santé. Ce document contient un programme concernant les services consul-

tatifs ettechniques pour l'année 1950.

Le budget afférent ce programme comprend le budget ordinaire
et le budget du programme supplémentaire d'exécution afférent aux ser-
vices consultatifs et techniques. Pour ce dernier budget, le Conseil a
invité les Gouvernements qui étaient en mesure de le faire d'indiquer

à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé leur intention de verser
à l'OMS une contribution additionnelle destinée à financer le programrre
supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et techni-
ques.

Le 4 mars 1949, le Conseil'Economique et Social des Nations
'Unies a adopté une Résolution (180 - VIII) priant ;

"le Secrétaire général, de. concert avec les Directeurs
généraux des institutions spécialisées intéressées, par l'entremise
du Comité administratif de Coordination, en prenant en considération
les suggestions des Gouvernements Membres, de préparer un rapport
qui sera présenté à la neuvième session du COnseil et oit seront

exposés :

1. 'Un projet complet pour l'élargissement du programme coopératif
visant à assurer, par l'entremise de l'Organisation des Nations

Unies et de ses institutions spécialisées, l'assistance technique
en vue du développement économique, en faisant la part due aux

questions d'ordre social qui conditionnent directement le développe-
ment économique.
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2. Les méthodes de financement de ce programme, notamment la

création de budgets spéciaux; et

3. Les moyens d'assurer la coordination, pour ce qui est de
l'élaboration et de l'exécution du programme."

Afin de donner effet à cette résolution, le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé a pris part à des consultations
avec les Directeurs généraux des autres institutions spécialisées, notam-
ment la Banque internationale et le Fonds monétaire international, ainsi
qu'avec le Secrétaire général des Nations Unies. Un groupe de travail,
composé d'experts, de ces 'institutions a établi-un rapport qui représente

le résultat de la collaboration des secrétariats-de toutes les organisa-
tions des Nations Unies (document NU E/1327 Add.l, mai 1949). Le nombre
d'exemplaires de ce doCümént est limité mais le Directeur général en a
fait établir une copie en anglais pour chaque délégation. Un résumé très
succinct de ce document (emprunté au Bulletin des NU) est joint à la
présente note (Add.l) pour la commodité des délégués.

En mettant en oeuvre son programme supplémentaire d'exécution

afférent aux services consultatifs et techniques, sous la forme et dans
la mesure qui pourront être approuvées par la Deuxième Assemblée de la
Santé, l'Organisation Mondiale de la Santé disposera des bases nécessai-
res pour collaborer à ce nouveau programme d'assistance technique. Afin
que l'Organisation Mondiale de la Santé puisse être-en mesure de jouer
pleinement son rôle dans ce nouveau et très'important programme d'assistan-
ce technique - et le rôle que doit jouer dans un programme de ce genre
l'institution chargée de questions sanitaires est primordial - il est
indispensable que la Deuxième Assemblée de la Santé approuve le programme
supplémentaire d'exécution qu'elle pourra juger opportun au point de vue

technique et applicable sur le plan international; il faudra également
qu'elle approuve les méthodes générales et les délégations de pouvoir
qui conviendraient pour assurer le financement d'un tel programme.

La façon de procéder. la plus efficace serait probablement que
la Deuxième Assemblée Mondiale de'la Santé, après avoir décidé quel
doit être le programme supplémentaire, habilite le Conseil'Exécutif à
mettre ce programme.en oeuvre dans la mesure correspondant aux fonds qui
seront mis à la disposition de l'Organisation, compte tenu des décisions
pertinentes du Conseil Economique et Social.

Il serait également nécessaire, semble -t -il, de déléguer au

Conseil Exécutif certains pouvoirs en ce qui concerne le financement de
ce programme. Lorsqu'elle prendra une décision sur la question ci- dessus,
l'Assemblée envisagera peut -être l'adoption d'une résolution dans le
sens suivant ;
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PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FINANCEiAENT DU PROGRi'Ill

SUPPLEMENTAIRE D' EXECUTION AFFERENT AUX SERVICES

CONSULTATIFS ET TECHNIQUES

L'Assemblée Mondiale .de la Santé,

Après avoir examiné le programme d'exécution afférent aux services consul -
tatifs: et techniques fournis aux gouvernements, qui a été préparé par le
Directeur général et transmis par le:Conseil Exécutif,

Après.avoir pris acte, avec intéret et approbation, de la résolution
No 200 (III), adoptée. le 4 décembre 1949 par l'Assemblée générale des

Nations Unies,_ lors. de sa :troisième session ordinaire, et notamment du

paragraphe 4 de cette résolution, qui est rédigé comme suit :

"L'Assistance technique fournie :

i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence économique ou
politique do la part de l'étranger dans les affaires inté-
rieures du pays intéressé et ne sera accompagnée d'aucune
considération de caractère politique;

ii) ne..sera donnée qu'aux gouvernements ou par leur intermédiaire;

iii) devra répondre aux besoins du pays intéressé;

iv) sera fournie, dans toute la mesure du possible, sous la
forme désirée par le pays intéressé;

v). sera de premier ordre au point de vue de la qualité et de
la compétence technique ".;

Après. .avoir pris acte, avec int6r8t et approbation de la Résolution du
No 180 (VIII), adoptée le 4 mars 1949, par le Conseil Economique et

Social, et après avoir pris acte également qu'en application de la -

susdite résolution, le Secrétaire général des Nations Unies., de concert
avec -les Directeur.sgénéraux des institutions spécialisées, a élaboré,
par l'intermédiaire de' la Commission administrative de coordination,un
projet complet do programme étendu de collaboration concernant une assis-
tance.technique en vue du développement économique, qui serait fournie
par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations- Unies et__des institu-

tions spécialisées, lequel projet doit être soumis au Conseil Economique
et Social, lors de sa neuvième. session;

APPROUVE la partie du programme contenue dans le No lg des Actes officiels,
telle qu'elle a été amendée par la présente Assemblée, et qui., pour dos

raisons d'ordre budgétaire, est intitulée "programme supplémentaire
d'exécution afférent aux services consultatifs et techniques ", sous

réserve que des dispositions seront prises en vue de fournir les fonds
nécessaires à l'exacution:de ce programme, et

Etánt donné que le budget de 1949 ne prévoit de crédits que pour une seule
session de l'Assemblée de la Santé,
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DELEGUE au Conseil Exécutif le pouvoir d'autoriser le Directeur général
à engager les négociations appropriées pour réunir les fonds nécessaires

en vue de mettre en oeuvre le Programmé supplémentaire d'exécution
afférent aux services consultatifs et techniques; et autorise en outre
le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé
jusqu'à sa prochaine session, pour approuver las résultats des dites
négociations;

CHARGE le Conseil Exécutif

1.:d'aútorser le Directeur général 'á accepter at à'admini'strer los
fonds rendus disponibles peur la mise en oeuvre da la totalité'ou'dlune
partie du programme supplémentaire d'exécution afférent aux services
consultatifs et techniques qui aura été approuvé par ;l' A'ssemblee 'de la

Santé, sous réserve qua las conditions attachées, le cas échéant; à la
fourniture de'ces fonds ou'toutes autres' conditions - à l'exception de'
colles qui auront été fixées par le Conseil Exécutif ou l'Assemblée- -
Mondiale de la Santé - soient compatibles avec las principes énoncés
dans la Résolution No 200 (III)'das Nations Unies et, plus particuliè-
rement avec.lo paragraphe 4 de cette résolution, ainsi qu'avec l'Article
57 de la Constitution

2. d'éxáminar les résolutions pertinentes du Conseil'Economique et
Social et de l'Assemblée-générale des Nations Unies, en liaison avec

lo.point 1 ci- dessus;

3, d'autoriser le Directeur général à négocier avec les Etats Membres

des accords concernant le montant des contributions à verser'pár eux,
conformément au No 1 ci- dessus,.ainsi que les monnaies dans lesquelles

ces contributions seront payées.

Dans sa lettre d'envoi au Président du Conseil Economique et
Social, le Secrétaire général a souligné que les problèmes de.dévelop-
peinent économique ne se classant pas ei catégories nattes correspondant
aux fonctions respectives de chaque Organisation, et que tout problème
particulier de développement peút'avoir des aspects et des prolongements
susceptibles d'intéresser plusieurs d'entre elles. C'est là un fait qui
montra l'importance des - accords proposés dans la rapport eh vue d'établir
la coordination au.nivec:u des secrétariats et de faire adresser des
rapports périodiques'aú Conseil Economique et Social, à l'Assemblée
générale et aux Conseils Exécutifs des institutions spécialisées, Pour
éviter tout double emploi dans los efforts et obtenir la coordination
la plus efficace, il faudra manifestement avoir recours, aussi largement
que possible, au Comité de l'assistance technique du Comité administratif
de Coordination, qu'il est proposé de créer.

Le rapport suggère aussi de prendre des dispositions du point
l.!organisation du travail,, de manière à assurer la coordination

appropriée entre l'assistance technique fournie dans le cadre du programme
international at celle qui pourrait Stre fournie par un Etat à ùn autre
an vertu d'un accord bilatéral.

En ce qui concerne le financement du programme coopératif élargi,
diverses méthodes ont été examinées, certaines d'entre elles étant jugées
préférables.
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Le Secrétaire général a estimé, et continue à;ostimer, que;
dans'l'intérêt d''une action coordonnée, la façon pertinente do financer
le prograro serait d'avoir recours à la création d'un fonds a,mmun
unique auquel seraient versées toutes los contributions spéciales des
gouvernements; et sur lequel seraient prélevés, sous réserve des prin-

cipes géneraux.que,pourraient fixer le Coiu.eiï Economique et Social et
l'Assemblée générale, tous les crédits ouverts aux diverses organisations
internationales pour faire face aux besoins variables d'assistance tech-

nique éprouvés par les gouvernements -, au fur et à mesure que ces besoins

se manifesteront. La majorité .des collègues du Secrétaire général qui
dirigent les institútions spécialisées n'ont pas pu accepter ce point
de vue. Toutefois, ils se sont trouvés d'accord avec le Secrétaire général

pour exprimer leur nette conviction que le Conseil désirerait que, dans
la préparation du rapport demandé au Secrétaire,général, tous les efforts
soient faits pour parvenir à.des propositions unanimement acceptées. En
conséquence, l'accord a été réalisé sur le coApromis suivant :

Toute institution spécialisées qui l'estimera nécessaire éta-
blira un budget spécial pour,l'assistance technique.en vue du développe -
ment économique et invitera les gouvernements de ses Etats Membres à
verser des contributions à ce budget, en plus de leur contribution au
budget normal de l'organisation en question.

Quant à l'Organisation des Nations Unies, son budget spécial
pour l'assistance technique comprendra. deux parties : i) l'une qui con -

cernera le programme d'assistance technique qu'il incombera à l'Organi-
- sation des Nations Unies elle -mémo d'exécuter, et ii) l'autre qui so
rapportera à 'm fonds supplémentaire, auquel le Secrétaire général pourra
avoir recours, après avoir consulté lo .Comité, administratif de Coordina-
tion, pour financer les projets d'assistance technique qui devront étre
exécutés conjointement par les organisations participantes ainsi que pour
compléter les budgets d'assistance technique de ces organisations,

lorsque des fonds suppl& entaires se révéleront nécessaires en vue de
permettre l'exécution de projets essentiels.

Les programmes de chaque Organisation seront examinés par le
Comité de l'assistance technique Jans le cadre de l'ensemble du programme

coopératif et le rapport de ce Comité constituera un avis consultatif,
à la fois pour le Conseil Economique et Social et l'Assemblée générale
et pour les Conseil,Exécutifs des institutions spécialisées.

ADDENDUM II

La deuxième partie du r port décrit en détail les types
d'assistance technique'que les Nations Unies et les institutions spécia-
lisées peuvent fournir. Elle expose le nombre presque illimité des bien-
faits quo peut procurer au monde un programme bien coordonné d'assistance
technique, sous réserve que soit assurée la coopération constante et
éclairée des pays avancés, des pays bénéficiaires et des institutions
internationales, au cours d'un effort durable et soutenu.

Le développement économique est un processus très complexe, qui
touche directement ou indirectement à tous los aspects do la vie écono -.
mique et sociale. Il est impossible 'd'isoler leé uns des autres les
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-divers types d'assistance technique nécessaires pour le réaliser. L'éta-
blissment et la présentatidn du programme élargi d'assistance technique
se basent toutefois sur 'les contributions que peuvent apporter los diffé-
rentes organisations. Cette division selon les organisations n'est pas
simplement une question do co Imo iité administrative, il existe aussi des

raisons pratiques pour l'adopter, car chaque organisation possède sa
structure propre et une expérience unique dans son _domaine particulier.

Il on résulte quo le développement projeté de l'assistance technique at
son extension à de nouveaux domaines nécessiteront uno coopération plus
étroite encore entre l'Organisation dos Nations Unies et les institutions
spécialisé.; s.

L'évaluation des dépenses est nécessairement très approximative -

et ne vise qu'à donner uno idée de l'importance du programme coopératif
élargi. On y a inclus des propositions détaillées présentées par

l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail,
l'Organisation de l'.dimentation et de l'hgriculture, l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la: Culture, l'Organisation
de l'riviation Civile Internationale ét l'Organisation de -la Santé.

La Banque Internationale de reconstruction et de mise en valeur et le
Fonds Monétaire International ont soumis un plan résumé visant à poursui-
vre et à développer leurs activités dans le domaine de l'assistance tech-
nique, et l'Organisation'Internatiinale des Réfugiés.a présenté un exposé
sur la façon dont elle peut apporter sa contribution. Deux institutions
spécialisées, l'Union Internationale des Télécommunications et l'Union
Postale Universelle, n'ont pas, en raison du caractère très spécialisé de
leurs fonctions, participé à l'établissement du Rapport. La voie reste
ouverte à deux autrs institutions spécialisées, l'Organisation Interna -..
tionale du Commerce et l'Organisation Consultative Maritime Intergouver-
nementale, dont les constitutions ne sont pas encore entrées en vigueur,
pour p m' ticiper à ce programme aussitôt qu'elles seront en mesure de le
faire.

Organisation Mondiale do la Santé

Les- Services do consultations et de démonstrations pour lesquels

l'OMS a dressé un programme do travaux concernent les points suivants .

zones de démonstrations sanitaires, paludisme, hygiène de la maternité at
de l'enfance, assainissement, santé mentale, maladies vénériennes, tuber-
culose, athiinistration de la santé publique, nutrition, choléra, peste,
typhus, enseignement de l'hygiène au public, formation technique du per-
sonnel médical et auxiliaire, études épidémiologiques, groupa d'étude sur
place pour la schistosomiase, recherches sur les antibiotiques, documen-
tation médicale, matériel d'enseignement, services de fourniture pour
l'exécution des programmes, services spéciaux et dépenses administratives

centrales.

L'OMS attache une importance particulière à la partie de son
programme relatif au paludisme qu'elle a mis au point de concert avec
l'OAi, et qui vise à réduire le nombre des victimes du paludisme parmi

les travailleurs agricoles ainsi qu'à permettre en môme temps d'augmenter
la production agricole.


