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1. EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BÜDGETAIKES POUE 1951 

Mr SIEGEL déclare que； à la suite de la décision du Comité 

d
1

adresser des télégranries aux gouvernements
}
 au sujet du paiement des 

contributions, le Gouvernenent du Canada a fait parvenir le solde de la 

contribution due pour 19^9» 

Le Comité poursuit alors 1
1

exanen du document ЕВ，/Мк 

Services consultatifs : Programe élargi d'assistance technique 

Encouragement aux canpagnes contre les maladies transmissibles (p. 191) 

Mr ROSEMM (Conseiller du Dr Hyde) estime que la première phrase 

du premier alinéa de la rubrique "Assistance technique pour le développe-

ment économique" (page 221) est rédigée d'une manière trop rigoureuse• 

Le Dr EAE (Suppléant du Dr Mackenzie) présente des observations 

sur le deuxième alinéa de la page 225• L
!

avertissement donné par le 

Groupe mixte OIHP/OMS d
f

études sur la schistosomiase africaine présente 

un caractère d
1

extrême urgence et devrait être communiqué à tous les gou-

vernements intéressés. A moins que les plans ne soient établis avec l
1

au-

torité dhygiène publique avant la mise en chantier d
J

un système d
l

irriga-

tion, il existe un grave danger d
1

infection. 

Le PEESIDENT pense qu^l existe une pénurie très nette de per-

sonnel qualifié disponible dans le domaine de la schistosomiase. 

Le Dr EAE explique qu'en Egypte et en Ehodésie, des travaux nom-

breux et importants sont actuellement effectués dans ce domaine. Le 

Dr Rae ne sait pas si une partie du personnel actuellement occupé à ces 

travaux ne serait pas disponible en 1951. 
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Le Dr BONNE^ Directeur de la Diviedon des Services des Mala-

dies transmissibles, reconnaît qu» il y a une certaine pénurie de person-

nel disponible. Il est indispensable que des experts-conseils soient 

consultés au stade de 1
!

élaboration des plans des systèmes d
1

irrigation. 

Il y a lieu d
?

espérer qu^il sera possible de trouver du persorne1 dans 

le pays même; ce personnel serait chargé de donner les avertissements 

voulus au sujet de la schistosomiases on espère également q\i
!

un pro-

gramme de formation, appliqué en 1950^ fournira du personnel supplémen-

taire en 1951• 

Le Dr EAE relève que 1*ип des principaux problèmes réside dans 

le manque de connaissances concernant la répartition géographique de la 

maladie. 

Le Dr BRADY (Suppléant du Dr Hyde) explique qu
¡

un autre problè-

me est posé par le manque de connaissances au sujet des hôtes inteimédiai-

res. 

Le Dr В0Ю1Е déclare que le programme de l'Organisation s
1

 attache 

plutôt à la prévention de la maladie qu
!

aux recherches et qu
:

un certain 

nombre de facteurs qui interviennent dans le traitement sont encore in-

connus . 

Le Dr BIEAUD^ Directeur de la Division de l^idémiologie^ ré-

pondant au Dr Bae, dit que； dans ses recommandations, le Groupe d} exudes 

sur la schistosomiase a inclus une enquête qui devrait être effectuée dans 

le courant de 195〇, relative à la maladie chez homme^ puis chez les 

mollusques. Cette enquête serait suivie； ultérieurement, de recherches. 

Aux Etats-Unis^ des recherches très poussées ont eu lieu et 511 prépara-

tions ̂  dont 10 se sont révélées de valeur réelle et d
¿

un prix 11011 excessif； 

ont été utilisées en vue de la destruction des mollusques. Les Etats-Unis 
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souhaitent poursuivre； au cours de la présente année， des expériences 

sur le terrain avec ces préparations qui； ultérieurement, seront dispo-

nibles pour un usage général. Le traitement est encore insuffisant pour 

assurer la libération complète des réservoirs humains, mais des travaux 

se poursuivent en vue d
1

intensifier le traitement et d^en réduire la durée. 

Le Dr BONNE,, en réponse au Dr van den Berg, indique que les 

services des experts-conseils spécialistes de la schistosomiase sont com-

pris dans les services d
1

experts-conseils mentionnés à la page 228» 

Le PKESIDffiï souligne qu
J

il convient de noter que 1"ensemble 

du programme relatif à la schistosomiase doit être considéré comme fai-

sant partie d^im service de santé publique et est compris， aux fins bud-

gétaires ̂  dans les "autres maladies transmissibles". 

Le DIEEOTEŒR GENERAL explique, en réponse au Dr van den Berg， 

que de nombreuses catégories d
1

 experts-conseils
;
 dont les services sont 

prévus dans le Programme d
!

assistance technique； pourraient fort bien 

être les mêmes que celles auxquelles il est fait appel pour le programme 

ordinaire； les chiffres afférents aux mois de travail d
x

experts-conseils
} 

inscrits à la page 228, indiquent que 12 mois de travail d
f

 experts-conseils 

seront payés sur les fonds du programme ordinaire
}
 tandis que- 70 mois de 

travail d
!

experts-conseils seront imputés sur le fonds d^assistance tech-

nique. L
!

orientation d
!

un grand nombre de programmes vers le développe-

ment économique pourrait signifier que le développement se ferait dans 

la direction de l
1

industrialisation ou； peut-être^ d
l

un meilleur rendement 

des méthodes agricoles ou, simplement； d'une plus forte production ali-

mentaire . Tant qui il n
!

apparaîtra pas clairement dans quelle voie le 

développement économique tendra à s
1

 engager, il ne sera pas possible de 

dire dans quels domaines sanitaires 1
1

 aide de 1
!

Organisation sera néces-

saire. En réponse à Mr Eoseman, le Directeur général déclare qu'il est 
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fait appel aux services d
!

expert s-с ons eils dans des projets d'une nature 

analogue à ceux qui ratrfecitjnt éventuellement dans la catégorie de assis-

tance technique； et il cite le cas de 1
!

équipe qui a été envoyée pour 

coopérer avec UNESCO à Haïti. 

Les parties du document ЖЁ̂ /kk qui concernent le Programme d'as-

sistance technique fournissent un aperçu de la tâche que l'Organisation 

souhaite entreprendre et dont elle pourrait escompter raisonnablement 

que le financement inconibera au fonds d
!

assistance technique. Il pourra 

devenir nécessaire de modifier ou de remplacer tous les articles visés 

dans cet aperçu. Le programme définitif sera régi par des décisions 

prises concurremment avec d
T

autres institutions spécialisées* Б'гдпе ma-

nière générale； on peut dire que le programme de travaux； en rapport 

avec l'assistance teclmique^ sera lié principalement à de nouveaux déve-

loppements, tandis que le programme ordinaire est une continuation des 

activités existantes• 

Le Comité discute ensuite 1
1

 emploi du terme "transmissible"； 

il est décidé que cette question sera laissée au Conseil Exécutif» 

Amélioration générale de la santé (page 238) 

Le DIEECTEUE GENERAL décore que les économistes qui s intéres-

sent à la question de 1
?

assistance technique considèrent que la plus 

grande partie du progrcuime de cette division a comparativement peu d
1

 im-

portance. Il s^agit là d^une opinion à courte vue et le Directc
:

::r ¿опс'ггТ 

estime que l
l

Organisation peut prendre une large part dans 1
1

 oeuvre édu-

cation des populations en ce qui concerne l'importance de 1
2

hygiène de la 

maternité et áe enfance, de l'alimentation et de la nutrition., de la 

santé mentale et de 1
!

assistance sociale et professionnelle. 
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Enseignement professionnel et technique (pago 2$2) 

Mr EOSEMAN souligne que Inorganisation doit faire en sorte que 

les cours de formation professionnelle et les bourses soient orientés 

vers les mêmes domaines que les opérations qui relèveront du programme 

d
1

assistance technique• 

Le Dr GEZEGOEZEWSKI^ Directeur p.i. de la Division de l
l

Ensei-

gnement professionnel et technique, est d
1

accord avec Mr Roseman; mais 

il pourrait être nécessaire d
!

aider certains pays où il n
!

existe pas de 

personnel médical entraîné； en fournissant des moyens de formation pro-

fessioxmelle générale. 

Mr EOSEMAN attire l
1

attention sur la résolution adopté© par le 

Conseil Economique et Social des Hâtions Unies (document Ш^/kk Add. 2， 

pages 10 à 20). Dans la section concernant la sélection des projets 

(page 20), on relève les mots suivants : 

"Il convient de consacrer une attention particulière； dans üJéta-
blissement d

l

un calendrier et d
!

un ordre d
f

importance., aux acti-
vités susceptibles d

?

accroître rapidement la productivité natio-
nale des ressources matérielles et hiimaines 

Mr Eoseman se demande si, compte tenu de ce qui précède； un 

programme de formation médicale à long terne ne pourrait pas soulever une 

certaine opposition, 

Mr SIEGEL renvoie Mr ！Roseman à la page l6., dont les paragraphes 

2 b) et d) iii) du теше document tendent
}
 estime-t-il., à clarifier la si-

tuation. En tout cas, il est certain que tous les projets seront examinés 

selon la procédure établie pour considérer les activités d'assistance 

technique， à la lumière de la résolution tout entière. Il déclare ensuite 

que le budget ne comprend pas les dépenses de progranmies auxquelles les 

gouvernements feront face dans leur monnaie locale et qu
!

il faudrait peut-

être établir des projets spéciaux lorsqu
T

on doit tenir compte du facteur 
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monnaie. En réponse au Dr van den Berg, Mr Siegel dit que l
!

un des pro-

blèmes principaux de 1
1

 ensemble du programme d
!

assistance technique sera 

indubitablement l
1

utilisation des diverses monnaies^ mais que； selon les 

prévisionsj c
f

est au Bureau de l
1

assistance technique qu
T

il incombera de 

chercher la solution à ce problème. 

Le Dr GEZEGOEZEWSKI, en réponse au Dr vail den Berg， indique que 

les six établissements d
1

enseignement auxquels 1
1

Organisation prêtera son 

aide sous la forme de bourses d
!

études, dons le cadre du progranime d
!

as-

sist¿
4

iiC3 technique
}
 ne seront choisis que lorsque les zones d

1

 application 

du programme auroii七 été sélectionnées • 

Fournitures médicales (page 29^) 

Le Comité ne formule pas d
1

observa七ions sur cette section* 

Services techniques centraux； Programe élargi d
1

assistance technique : 
Services épidémiologiques (page 69) 

Le Dr BIRAUD； Directeur de la Division de DJEpidémiologie， 

souligne qu^l a été très difficile de déterminer quelles sont les mala-

dies transmissibles qui ont гше influence importante sur le développement 

économique. L
1

Organisation est dfavis que toutes les maladies transmis-

sibles auraient un certain effet sur le développement économique； mais 

cette vue 11e sera certainement pas admise par toutes les institutions 

qui s'intéressent au programme d
1

assistance technique. Il a donc paru 

essentiel de concentrer les efforts sur des maladies d
!

importance mon-

diale telles que les brucelloses, la schistosomiase et la grippe
}
 en 

accordant une importance particulière aux recherches relatives à cette 

dernière maladie. 

Le DIRECTEUE GEJURAL désire .indiquer nettement que l^aide don-

née par Inorganisation aux pays est toujours une aide technique^ mais 
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1
!

aide donnée en collaboration avec le Conseil Economique et Social et 

avec les autres institutions spécialisées sera financée par un fonds dis-

tinct. Il doit donc souligner que le programe d
!

assistance technique de 

l
1

Organisation dépendra des décisions prises par le Comité de l
1

assistan-

ce technique et le Bureau de l
1

assistance technique. 

Mr EOSEMAN Indique que l'assistance fournie dépendra également 

des demandes présentées par les pays bénéficiaires et des monnaies dispo-

nibles. 

Le Dr EAE estime qu^l pourrait être essentiel que l
1

 Organisa-

tion projette un programme de travaux sur le trachome dans le cadre de 

l'assistance technique. 

Le Dr ВШАШ) attire l
1

 attention sur le fait que le poste de 

299«2^2 dollars concerne les travaux sur le terrain relatifs au choléra; 

ИЗ.125 dollars sont prévus pour des subventions au bénéfice des centres 

des "brucelloses et des salnonella ainsi que pour les comités d丨experts 

de la diphtérie et de la coqueluche. 

Le Dr RAE considère que la question de la participation de 

l'OAA au progranne de lutte contre les brucelloses doit être considérée 

du point de vue des dépenses aussi bien que de celui du travail à accomplir. 

Statistiques sanitaires (page 98) 

Mr SIEGEL attire 1
í

attention sur l'erreur de la page 107, ou 

l'on aurait dû indiquer quatre postes supplémentaire s
}
 сonfornement à 

la déclaration faite
}
 la veille, par le Dr Pascua* 

Substances thérapeutiques (page 108) 

Pas d
1

observations. 



EB5/AF/Min/l5 
Page 10 

Bureaux régionaux (page 502) 

Le Dr van den BEEG demande pourquoi l'Europe n
f

est pas comprise 

dans les prévisions relatives au programme d
l

assistance technique• 

Mr SIEGEL répond que l'on a pensé que 1
1

 activité déployée en 

Europe serait très restreinte et ne serait pas assez importante pour né-

cessiter l'engagement de personnel supplémentaire dans les bureaux régio-

naux . 

Mr ROSEMAN déclare que le Conseil Economique et Social a esti-

mé que les pays européens seraient en nesure de fournir une assistance 

technique aux autres parties du monde. Il aimerait connaître les catégo-

ries de personnel supplénentaire que l'on juge nécessaires pour les bu-

reaux régionaux• 

Mr SIEGEL répond que^ d*une manière générale, il s
f

 agira de 

personnel adninistratif et financier^ pour les activités entreprises dans 

les régions. 

Services administratifs (page 31^) 

Mr SIEGEL déclare que l'on a prévu du personnel supplémentai re 

pour les services adriinlstratifs et, entre autres, pour la Division de 

Coordination des Plans et de Liaison et pour la Division de 1
!

 Information^ 

afin de faire face au surcroît de travail qu
1

 entraînera, pour le Bureau 

du Siège, le progranne dlassistance technique• Conine on l
!

a déjà indiqué^ 

le nombre de postes supplénentaires est relativement restreint^ compare 

à l
1

envergure accrue du programe. Il n
!

est pas toujours nécessaire que 

la proportion soit égale, 

Mr EOSEMAN aurait c m que la relation entre l
1

augmentation du 

personnel et 1
1

augmentation du volume de travail serait un peu plus étroite. 
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Se référant à la page 550,, il denande s
f

 il ne serait pas possible de 

transférer un plus grand nombre de personnes du programme ordinaire au 

programme élargi.. 

Mr SIEGEL répond que； lorsque le programme aura atteint ш cer-

tain degré de développement
}
 on prévoit qu

:

ime grande partie d© la compta-

bilité pourra être décentralisée en faveur des "bureaux régionaux» C'est 

pourquoi on a jugé inutile cl Engager un personnel supplémentaire nombreux 

pour les services de comptabilité du Bureau du Siège, Il est possible que 

V o n ait sousestime ie volume de travail nais on s
1

 est efforcé de ne раз 

surestimer les besoins. lasque le programe d
1

 assistance technique sera 

en cours d
1

exécution^ la question du transfert de personnel； du programe 

ordinaire au programme assistance technique； dépendra de la mesure dans 

laquelle des fonds seront rendus disponibles pour ce programme et de la 

nature des règles financières établies• On ne possède actuellement aucu-

ne notion quant aux dispositions financières qui régiront Inapplication 

du programme ¿Assistance technique. On a supposé qu
1

elles seraient les 

mêmes que pour les opérations courantes, nais; si elles sont différentes； 

des questions très complexes se poseront et il faudra "un personnel presque 

entièrement différent pour les résoudre. Mr Siegel vient d'apprendre que 

les Nations Unies ont convoqué； pour le début de février^ une réunion 

d
1

experts financiers qui seront chargés d
4

 examiner la question des règles 

financières à adopter pour le programe d
!

assistance technique, 

Mr Siegel ajoute qu
!

il est prévu deux postes supplémentaires 

pour la Division de- l'information. On a omis d*insérer les renseignements 

relatifs à ces postes
л
 nais 1-omission sera réparée• 

Bureau juridique (page 335) 

Mr SIFîGEL^ en réponse à Mr Lindsay^ Suppléant du Dr Mackenzie； 

déclare qu
1

 -une résolution du Conseil Economique et Social spécifie que 
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le programme d
1

assistance technique doit être appliqué d
!

accord avec les 

gouvernements intéressés. On prévoit, en conséquence， que le Bureau ju-

ridique aura à assumer de nouvelles charges. 

Bureau de vérification intérieure des comptes (page 336) 

Gestion administrative et Personnel (page 339) 

Mr SIEGEL observe que l'on considérera peut-être que^ dans le 

cas de ce bureau également
}
 les besoins en personnel ont été sousestlaés. 

Ici encore； l
1

intention est de décentraliser une partie du personnel au 

profit des bureaux régionaux. 

Mr EOSEMAN demande si l'on pourrait fournir un tableau géné-

ral du personnel administratif nécessaire pour le prograjnme d'assistance 

technique. 

Mr SIEGEL estime que les pages k&, k9 et 50 du document EB^/H 

fournissent ces renseignements• Lorsque le programme aura atteint un 

certain développement^ il sera peut-être possible d
f

imputer sur son budget 

une fraction plus importante des dépenses administratives, mais cela ne 

pourra pas se faire dans la période des débuts. 

Mr EOSEMAN demande si l'on a déjà envisagé le genre contrat 

qui sera offert au personnel de l
1

assistance technique. 

Mr SIEGEL répond que la question sera vraisemblablement réglée 

au cours de la Conférence de l'assistance technique. Un des problèmes qui 

sera évidemment très compliqué sera celui de la monnaie en laquelle le 

persoimel devra être payé， si certains pays versent leur contribution en 

leur propre monnaie• 

Mr TALJAAED， Conseiller du Dr Gear； déclare que le fait que le 

personnel ordinaire est occupé dans une très large mesure par les sessions 

aura certainement des répercussions sur les chiffres. 
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Mr SIEGEL repond que l'observation de Mr Taljaard est une preu-

ve nouvelle des difficultés que présentent les comparaisons. 

Budget et finances (page 55。） 

Pas d
1

 observations. 

Bureau du Service des Conférences et des Services généraux (page J>6l) 

Pas d
1

observations. 

Personnel et Barème des traitements (pages 376-379) 

Pas ¿Observations. 

Le PRESIDENT attire l
1

attention sur le résumé des prévisions 

budgétaires pour l
1

 exercice 1951 q.ui figure à la page k6 et déclare 

qu*ainsi prend fin 1
1

 examen du document ЕВ̂Д̂* 

Mr HOSEMAN fait observer que 1，examen du document a montré que 

le programme d'assistance technique sera très fortement décentralisé. 

Le PRESIDENT indique que les dates des réunions de la semaine 

suivante seront portées à la connaissance du Comité. Il reste à terminer 

la discussion sur la structure organique et la gestion administrative et 

l
f

on espère disposer, pour cette discussion, des observations du groupe 

de travail• 

La séance est levée à 17 heures. 
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1. EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PBEVTSIONS BÜDGETAIEES POUE 1951 

,Secrétaire, 

Mr SIEGEL/déclare que, à la suite de la décision du Comité 

d'adresser des télégrannes aux gouvernements, au sujet du paiement des 

contributions^ le Gouvernenent du Canada a fait parvenir le solde de la 

contribution due pour 19^9• 

Le Comité poursuit alors 1‘exanen du document HB^/kk. 

5 . 
Services consultatifs : Progreinne élargi d*assistance technique (suite) 

Encouragenent aux canpagnes contre les maladies transmissibles (p. 191) 

Mr EOSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, estime que la première phrase 

du premier alinéa de la rubrique "Assistance technique pour le développe-

ment économique" (page 221) ©st rédigée d*une manière trop rigoureuse. 

Le Dr BAE, Suppléant du Dr Mackenzie] présente des observations 

sur le deuxième alinéa de la page 225» L
!

avertissement donné par le 

Groupe mixte ОШР/OMS d'études sur la Schistosomiase africaine présente 

un caractère d'extrême urgence et devrait être communiqué à tous les gou-

vernements intéressés. A moins que les plans ne soient établis avec l
1

au-

torité d!hygiène publique avant la mise en chantier d
J

im système d
!

irriga-

tion； il existe un grave danger d
1

infection. 

Le PRESIDENT pense qu
!

il existe une pénurie très nette de per-

sonnel qualifié disponible dans le domaine de la schistosomiase. 

Le Dr RAE explique qu^en Egypte et en Rhodésie, des travaux nom-

breux et importants sont actuellement effectués dans ce domaine. Le 

Dr Eae ne sait pas si une partie du personnel actuellement occupé à ces 

travaux ne serait pas disponible en 1951-
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Le Dr BONNE，Directeur de la Division des Services des Mala-

dies transmi s s ibles, reconnaît qu
r

il y a une certaine pénurie de person-

nel disponible• Il est indispensable que des experts-conseils soient 

consultés au stade de 1
!

élaboration des plans des systèmes d
1

irrigation. 

Il y a lieu d'espérer qu'il sera possible de trouver du personnel dans 

le pays même; ce personnel serait chargé de donner les avertissements 

voulus au sujet de la schistosomiase； on espère également qu
!

\m pro-

gramme de formation； appliqué en 1950, fournira du personnel supplémen-

taire en I95I• 

Le Dr EAE relève que l'un des principaux problèmes réside dans 

le manque de connaissances concernant la répartition géographique de la 
« 

maladie. 

Le Dr BRADY, cœseilier du Dr Hyde, explique qu
!

un autre problè-

me est posé par le manque de connaissances au sujet des hôtes intermédiai-

res. 

Le Dr BOKKE déclare que le programme de l'Organisation s
1

 atta.che 

plutôt àrla prévention de la maladie qu
!

aux recherches, et qu
!

un certain 

nombre de facteurs qui interviennent dans le traitement sont encore in-

connus. 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l
1

 Epidémiologie,, ré-
mixte OIHP/ОЬБ 

pondant au Dr Rae, dit que， dans ses recommandations
y
 le GroupeД

т

 études 
af rie aine 

sur la Schistosomiase/a inclus une enquête qui devrait être effectuée dans 

le courant de 1950， relative à la maladie chez 1
1

homme厂 puis chez les 

mollusques. Cette enquête serait suivie, ultérieurement, de recherches. 

Aux Etats-Unis, des recherches très poussées ont eu lieu et 511 prépara-

tions ̂  dont 10 se sont révélées de valeur réelle et d'un prix non excessif； 
ont été utilisées en vue de la destruction des mollusques • Les Etats-Unis 
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souhaitent poursuivre, au cours de la présente année， des expériences 

sur le terrain avec ces préparations qui, ultérieurement, seront dispo-
. . . . . . , . . 、 ， - . . • . . . . “ • 

nibles pour un usage général. Le traitement est encore insuffisant pour 
,... •. ' •• “ • 

‘assurer la libération complète des réservoirs humains, mais des travaux 

se poursuivent en vue d
1

intensifier le traitement et d'en réduire la durée. 

Dr BONNE, en réponse au Dr van den Berg, indique que les 

services des experts-conseils spécialistes de la schistosomiase sont com-

pris dans les services d'experts-conseils mentionnés à la page 228. 

Le PRESIDENT souligne qu
!

il convient de noter que l
f

ensemble 

du programme relatif à la schistosomiase dpit être considéré comme fai-. 
..—..i.. . . . • ‘ ' 

• • • • 

sant partie d'un service de santé publique et est compris, aux fins bud-
1
 » ： . ' ' • 

gétaires^ dans les "autres maladies transmissibles
11

. 

Le DIEECTEUE GENERAL explique, en réponse au t)r van cien Berg, 
. . ‘ • ‘ 

que de nombreuses catégories d
f

 experts-conseils； dont les services sont 

prévus dans le Programme d
!

assistance technique^ pourraient fort bien 

être les mêmes que celles auxquelles il est fait appel pour le programme 

ordinaire; les chiffres afférents aux mois de travail d
1

experts-conseils, 

inscrits à la page 228, indiquent que 12 mois de travail d
1

 experts-conseils 

seront payés sur les fonds du programme ordinaire
}
 tandis que 70 mois de 

travail d'experts-oonseils seront imputés sur le fonds ¿Assistance tech-

nique • L
T

orientation d'un grand nombre de programmes ve;rs le développe-

ment économique pourrait signifier que le développement se ferait dans 

la direction de 1
1

 industrialisation ou, peut-être, d
f

un meilleur rendement 

des méthodês agricoles ou； simplement, d'une plus forte production ali-

mentaire. Tant qu
!

il n
1

apparaîtra pas clairement dans-quelle voie le 

développement économique tendra à s
!

engager, il ne.sera pas possible de 

dire dans quels domaines sanitaires 1
1

 aide de l
1

Organisation sera néces-

saire. En réponse à Mr Eoseman. "le Directeur général déclare qu
1

 il est 
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fait appel atix services d'experts-conseils dans des projets d'une nature 

analogue. à ceux qui initieront éventuellement dans la catégorie de l'assis-

tance technique厂 et il cite le oas de l'équipe qui a été envoyée pour 

coopérer avec 1'UNESCO à Haïti• 

Les parties du document qui concernent le Prograjnme d
f

as-

sistance technique fournissent un aperçu de la tâche .que 1
?

Organisation 

souhaite entreprendre et dont elle pourrait escompter raisonnablement 

que le financement incombera au fonds d'assistance technique. Il pourra 

devenir nécessaire de modifier ou de remplacer tous les articles visés 

dans cet aperçu. Le programme définitif sera régi par des décisions 

prises concurremment avec d
r

autres institutions spécialisées. D
!

ime ma-

nière générale
}
 on peut dire que le programme de travaux, en rapport 

avec l'assistance technique^ sera lié principalement à de nouveaux déve-

loppements
 }
 tandis que le programme ordinaire est une continuation des 

activités existantes. 

Le Comité discute ensuite 1
1

 emploi du terme " transmis s 1Ъ1е
!|

 ； 

il est décidé que cette question sera laissée au Conseil Exécutif» 

Amélioration genérale de la santé (page 238) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les économistes qui s
1

 intéres-

sent à la question de l'assistance technique considèrent que la plus 

grande partie du programme de cette division a comparativement peu d
1

 im-

portance . Il s
1

 agit là d'une opinion à courte vue et le Directeur général 

estime que l'Organisation peut prendre une large ^art dans 1
1

 oeuvre d
!

édu-

cation des populations en ce qui concerne 1'importance de l'hygiène de la 

maternité et de l
f

 enfance., de l
1

 alimentation et de la nutrition^ de la 

santé mentale et de l'assistance sociale et professionnelle. 
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Enseignement professionnel et technique (page 262) 

Mr EOSEMAN souligne que l
1

Organisation doit faire en sorte que 

les cours de formation professionnelle et les bourses soient orientés 

vers les mêmes domaines que les opérations qui relèveront du programme 

d'assistance technique. 

Le Dr GEZEGOEZEWSKI, Directeur p,i. de la Division de l
f

Ensei-
• л ; 

gneiaent professionnel et technique
}
 est d

1

accord avec Mr Roseman, mais 

il pourrait être nécessaire d
!

aider certains pays où il n
!

existe pas de 

personnel médical entraîné
9
 ©n fournissant des moyens de formation pro-

fessionnelle générale. 

Mr EOSEMAN attire 1
!

attention $ur la résolution adoptée par le 
• ’ •. . 

Conseil Economique et Social des Nations Unies (document EB5/^ Add. 2， 

pages 10 à 20). Dans la section concernant la sélection des projets 

(page 20), on relève les mots suivants : 

"Il convient de consacrer une attention particulière^ dans 1
1

 éta-
blissement d'un calendrier et i

l

un ordre d
1

importance, aux acti-
vités susceptibles d

!

accroître rapidement la productivité natio-
nale des ressourcés matérielles et humaines•" 

Mr Roseman s© demande si, compte tenu de ce qui précède； un 

programme de formation médicale à long terme ne pourrait pas soulever une 

certaine opposition. 

renvoie 、 
SECRETAIRE / Mr Koseman à la page 16, dont les paragraphes 

2 Ъ) et d) iii) du même document.tendent> estime-t-il； à clarifier la si-

tuation» En tout cas, il est certain que tous les projets seront examinés 

selon la procédure établie pour considérer les activités d'assistance 

technique, à la lumière de la résolution tout entière. Il déclare ensuite 

que le budget ne comprend раб les dépenses de programmes auxquelles les 

gouvernements feront face dans leur monnaie locale et qu'il faudrait peut-

être établir des projets spéciaux lorsqu'on doit tenir compte du facteur 
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monnaie. En réponse au Dr van den Berg, lo Secrétaire dit que l̂ un cfe pro-

blèmes principaux de 1
!

ensemble du programme assistance technique sera 

indubitablement utilisation des diverses monnaies，, mais que
7
 selon .les 

prévisions^ clest au Bureau de l
1

Assistance technique qu'il incombera de 

chercher la solution à ce problème. 

Le Dr GRZEGOEZEWSKI, en réponse au Dr van den Berg， indique que 

les six établissements d
1

enseignement auxquels 1
1

Organisation prêtera son 

aide sous la forme de bourses d
f

études, dans le cadre du programme d丨as-

sistertee technique^ ne seront choisis que lorsque les zones d
!

application 

du programme auront été sélectionnées. 

Fournitures médicales (page 29^) 

Le Comité ne formule pas d
1

observations sur cette section. 

Services techniques centraux^ Programe élargi d
!

 as si stance technique : 
Services épidémiologiques (page 69) ^ 

Le Dr BIEAUD^ Directeur de la Division de 1
1

Epidémiologie, 

souligne qu'il a été très difficile de déterminer quelles sont les mala-

dies transmissibles qui ont une influence inportante sur le développement 

économique. L
1

Organisation est d
!

avis que toutes les maladies transmis-

sibles auraient un certain effet r、tir le développement économique, mais 

cette vue 11e sera certainement pas admise par toutes les institutions 

qui s'Intéressent au programme d
r

assistance technique. Il a donc разги 

essentiel de concentrer les efforts sur des maladies d'importance mon-

diale telles que les brucelloses, la schistosomiase et la grippe, en 

accordant une importance particulière aux recherches relatives à cette 

dernière maladie. 

Le DIRECTOR GENERAL désire indiquer nettement que l
1

 aide don-

née par 1
J

 Organisation aux pays est toujours гше aide technique, mais que 
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1'aide donnée en collaboration avec le Conseil Economique et Social et 

avec les autres institutions spécialisées sera financée par un fonds dis-

tinct. Il doit donc souligner que le prograiacie d
1

 assistance technique de 

l'Organisation dépendra des décisions prises par le Comité de l'Assistan-

ce technique et le Bureau de l
!

Assistance technique. . • • 

Mr EOSEMAN indique que l'assistance fournie dépendra également 

des demandes présentées par les pays bénéficiaires et des nonnaîes dispo-

nibles • 

Le Dr ÈAE estine qu
l

il pourrait être essentiel que 1
1

Organisa-

tion projette un programe de travaux sur le trachome dans le cadre de 

l'assistance technique. 

Le Dr BIEAUD attire l'attention sur le fait que le poste de 

299*2^2 dollars concerne les travaux sur le terrain relatifs au choléra; 

II3.I25 dollars sont prévus pour des subversions au bénéfice des centres 

des brucelloses et des salnonella ainsi que pour les comités d'experts 

de la diphtérie et de la coqueluche. 

Le Dr RAE considère que la question de la participation de 

l'OAA au programe de lutte contré les brucelloses doit être considérée 

du point de vue des dépenses au&si bien que de celui ¿u travail à accomplir. 

Statistiques sanitaires (page 98) 

attire 

xLS SECRETAIRE / l
1

 attention sur l'erreur de la page 107, où 

l'on aurait dû indiquer quatre postes supplémentaires
}
 conformément à 

la déclaration faite, la veille, par le Dr Pascua, 

Substances thérapeutique s (page 108) 

Pas d
!

observations• 
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Bureaux régionaux (page 302) 

Le Dr van den BEEG demande pourquoi l'Europe n'est pas comprise 

dans les prévisions relatives au programme d'assistance technique. 

répond 

Lo SECRETAIRE / que l'on a pensé que l'activité déployée en 

Europe serait très restreinte et ne serait pas assez inportante pour né-

cessiter l
f

engagenent de personnel supplémentaire dans les bureaux régio-

naux. 
• _ • . . . . • 

Mr EOSEMAN déclare que le Conseil Economique et Social a esti-

mé que les pays européens seraient en mesure de fournir une assistance 

technique aux autres parties du monde• Il aimerait connaître les catégo-

ries de personnel supplémentaire que I^on juge nécessaires pour les Ъи-

геаггх régionaux, 

répond 

•Le SECRETAIRE / que^ d
!

une naniore générale； il s
1

 agira de 

personnel adxiinistratif et financier^ pour les activités entreprises dans 

les régions. 

Services administratifs (page 31^) 

déclare 

Lo SECRETAIRE / que U o n a prévu du personnel supplément ai re 

pour les services adninistratifs et； entre autres, pour la Division de 

Coordination des Р1алз et de Liaison et pour la Division de l
1

Informâtion^ 

afin de faire face au surcroît de travail qu
1

entraînera； pour le Bureau 

du Siège, le programe d'assistance technique. Сошпе on l*a déjà indiqué^ 

le nombre de postes suppléneñtaire s est relativement restreint, comparé 

à l
1

envergure accrue du programe. Il n'est pas toujours nécessaire que 

la proportion soit égale. 

Mr EOSEMAN aurait cru que la relation entre Vaugnentation du 

personnel et 1
1

augnentation du voluune de travail serait un peu plus étroite. 
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Se référant à la page 55〇, i]- demrmde s
f

 il ne serait pas possible de 

transférer un plus grand nombre de personnes du programme ordinaire au 

progranme élargi. 

répond 

Le SECRETAIRE / que, lorsque le programme aura atteint un cer-

tain degré de développeia^it
;
 on prévoit qi^une grande partie de la compta-

bilité pourra être décentralisée en faveur des "bureaux régionaux. C'est 

pourquoi on a jugé inutile d
1

engager un personnel supplémentaire nombreux 

pour les services de comptabilité du Bureau du Siège. Il est possible que 

l
!

on ait sousestiné le volume de travail mais on s
1

est efforcé de ne pas 

surestimer les besoins. Lorsque le programme d'assistance technique sera 

en cours d'exécution, la question du transfert de personnel； du progranme 

ordinaire au prograinne d
f

assistance technique, dépendra de la mesure dans 

laquelle des fonds seront rendus disponibles pour ce programme et de la 

nature des règles financières établies. On ne possède actuellement aucu-

ne notion quant aux dispositions financières qui régiront Inapplication 

du programme ¿Assistance technique. On a supposé qu'elles seraient les 

mêmes que pour les opérations courantes, mais, si elles sont différentes
; 

des questions très complexes se poseront et il faudra un personnel presque vient 

entièrement différent pour les résoudre. Le Secrétaire / d'apprendre que 

les Nations Unies ont convoqué； pour la début de février^ une réunion 

d'experts financiers qui seront chargés d丨examiner la question des règles 

financières à adopter pour le programme d
1

assistance technique. aj oute 

Le Secrétaire / qu
1

il est prévu deux postes supplémentaires 

pour la Division de 1
!

Information. On a omis d
!

insérer les renseignements 

relatifs à ces postes, mais î
1

omission sera réparée• 

Bureau juridique (page 333) 

réponse 
Le SECRETAIRE

}
 en / à Mr Lindsay； Suppléant du Dr Mackenzie

; 

déclare qu
f

\ine résolution du Conseil-Economique et Social spécifie que 
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le progrmnme d
1

assistance technique doit être applique d'accord avec les 

gouvernements intéressés. On prévoit^ en conséquence； que le Bureau ju-

ridique aura à assinaer de nouvelles charges. 

Bureau de vérification Intérieure des comptes (page 336) 

Gestion administrative et Personnel (page 339) 

observe 

Le SECRETAIRE / que Von considérera peut-être que； dans le 

cas de ce bureau également
}
 les besoins en personnel ont été sousesttraés. 

Ici encore； 1
1

 intention est de décentraliser une partie du personnel au 

profit des bureaux régionaux• 

Mr ROSEMAN demande si l
!

on pourrait fournir un tableau géné-

ral du personnel administratif nécessaire pour le programme d
1

assistance 

technique. 

estime 

Le SECRETAIRE / que les pages k8
}
 k9 et 50 du document EB^/Ml-

fournissent ces renseignements. Lorsque le progromne aura atteint un 

certain développement^ il sera peut-être possible d
1

 imputer sur son budget 

une fraction plus importante des dépenses administratives， mais cela ne 

pourra pas se faire dans la période des débuts• 

kr ROSEMAN demande si l
!

on a déjà envisagé le genre a迕contrat 

qui sera offert au personnel de l'assistance technique. 

répond 

Le SECRETAIRE / que la question sera vraisemblablecient réglée 

au cours de la Conférence de ^Assistance technique. Un des problèmes qui 

sera évi deiîiD.erit très compliqué seta celui de la monnaie en. laquelle le 

personnel devra être payé, si certains pays versent leur contribution en 

leur propre monnaie. 

Mr TALJAAKD^ Conseiller du Dr Gear； déclare que le fait que le 

personnel ordinaire est occupé dans' une très large mesure par les sessions 

aura certainement des répercussions sur les chiffres. 
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répond 

Le SECRETAIRE / que 1
?

 observation de Mr Taljaard est une preu麵 

ve nouvelle des difficultés que présentent les comparaisons. 

Budget et finances (page 55。） 

Pas d
1

 observations. 

Bureau du Service des Conférences et des Services généraux (page J>6l) 

Pas d
1

observations. 

Personnel et Barème des traitements (pages 376-579) 

Pas d
1

observations. 

Le PRESIDENT attire l
1

attention sur le résumé des prévisions 

budgétaires pour X
1

exercice 1951 qui figure à la page k6 et déclare 

qu
1

 ainsi prend fin 1
1

 examen du document ЕВ̂Д̂* 

Mr EOSEMAN fait observer que 1
!

examen du document a montré que 

le programme d'assistance technique sera très fortement décentralisé. 

Le PEESIDEWT indique que les dates des réunions de la semaine 

suivante seront portées à la connaissance du Comité. Il reste à terminer 

la discussion sur la structure organique et 11e££lcacitê administrative et 

l'on espère disposer) pour cette discussion； des observations du groupe 

dç travail. 

La séance est levée à 17 heures. 


