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EBll/65 Rev.l 

EBll/P&B/^ et 5 

EBll/Min/l6, 17 et 18 

EBll/76 

Le Groupe de travail recommande au Conseil Exécutif d
!

adopter les réso-

lutions suivantes (Partie I)- Il lui recommande également d.
T

adopter le rapport 

ci-join1?" comme rapport du Conseil à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé : 

Résolution de base sur la participation de 1
!

0 M S au Programme élargi 

d'Assistance technique des Nations Unies. 

Résolution A : Responsabilité législative en matière d
1

examen et 

d
1

 approbation du Programme. 

Résolution В : Structure administrative et dépenses. 

Résolution С : Coordination. 

Résolution D : Ressources financières disponibles ou prévues pour le 

Prograinme élargi d'Assistance technique en 1953-

Résolution E : Participation des Etats Membres à certaines dépenses 

afférentes à l'exécution des projets d'assistance technique-

Résolution F : Critères applicables aux activités d(ordre sanitaire 

que comporte le Programme ¿^Assistance technique. 

Résolution G : Conditions de service des experts. 

Résolution H : Dépenses d'administration centrale, frais indirects 

d'exécution et dépenses d
1

exécution des projets. 

Résolution I : Plans à long terme et financement ultérieur du Programme• 

NOTE : Les annexes à joindre au présent rapport sont les mêmes que celles qui 

accompagnent le document EBll/65 Rev.l; il faut y ajouter cependant l'exposé 

fait par le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique à la dix-

septième séance du Conseil Exécutif. Pour des raisons d
!

économie, ces annexes 

ne sont pas reproduites dans le présent projet de rapport du Groupe de 

travail, mais seront jointes au rapport du Conseil Exécutif à l'Assemblée. 

1

 Voir Partie II 
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PARTIE I 

PROJET DE RESOI:UTION DE BASE SUR LA PARTICIPATION DE L'OMS 

AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTAHCE TECHUIQUE DES NATIONS UNIES 

Ayant pris connaissance d'un rapport sur la participation de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé au Programme élargi d'Assistance technique des Na-

tions Unies en vue du développement économique des pays insuffisamment déve-

loppés; 

Ayant examiné les projets entrepris, achevés et actuellement en cours 

d'exécution ainsi que ceux qui sont prévus, y compris les activités portant 

sur le premier et le deuxième exercice financier, et celles qui sont envisa-

gées pour l'exercice 1955? 

Considérant les dispositions des diverses résolutions, relatives à ce 

programme, qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, 

le Conseil Economique et Social, l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Con-

seil Exécutif; 

Considérant les dispositions de la Constitution de l'OWB èt les Articles 

de celle-ci qui définissent les fonctions de l'Organisation, notamment l'Article 

2 a) qui charge l'Organisation d»"agir eti tant qu'autorité directrice et coor-

dinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère interna-

tional"; . '' ‘ • ... • .： 

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social 

porte， notamment ！ "Les projets relevant de la compétence des organisations 

participantes devront être exécutés par elles, et la coordination de leurs 

travaux devra se faire, compte étant tenu de leurs constitutions respectives-

et des relations établies entre elles") et "les travaux entrepris par les
 T 

organisations participantes dans lé cadre du Programme élargi d'Assistance 

technique devront être de nature à pouvoir s
1

 intégrer dans l'activité normale 

de ces organisations"; 

Considérant que l'accord：intervenu entre les Nations Unies et l'OMS dispose, 

à l'Article premier, que "l'-Organisatíon Mondiale de la Santé est reconnue par 

1

 Recueil des docunents fondamentaux) cinquième édition, Appendice 2, p . 15红 
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l'Organisation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de 

prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue d'attein-

dre les buts fixés par cet acte"; 

Considérant l'insuffisance des ressources financières qui semblent être disponi-

bles pour l'exécution des activités auxquelles l'Organisation Mondiale âe la Santé 

doit collaborer pendant l'exercice 19^3; 

Considérant la résolution WHA3.116, dans laquelle la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé a pris note avec intérêt et approbation de la résolution ^Ok (IV) des Na-

tions Unies, avec référence particulière à la résolution ECOSOC 222 (IX) A (du 15 août 

19^9), et des principes établis par le Conseil Economique et Social sous le titre 

"Observations et principes directeurs relatifs à un Programme élargi d'Assistance 
о 

technique en vue du développement économique"； 

Considérant les amendements que 1'ECOSOC a apportés à la résolution 222 (IX) en 

adoptant sa résolution 紅53 A (XIV) qui prévoit la réorganisation du Bureau de l'Assis-

tance teehnique, notamment la nomination d'un Président-Directeur de ce Bureau;^ 

Considérant que ces amendements n'ont pas encore été examinés par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé; 

Le Conseil Exécutif 

li TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport ci-joint, rela-

tif aux divers aspects du Programme élargi d'Assistance technique dee Nations Unies 

au stade actuel de son développement; 

2

« APPELLE l'attention de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé sur les réso-

lutions suivantes traitant de chacun des divers aspects du Programme d'Assistance 

technique au sujet desquels le Conseil a pris des dispositions en vertu des pouvoirs 

qui lui étaient délégués par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santéi^ et 

5* INVITE le Directeur général à fournir à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

un rapport supplémentaire sur les faits nouveaux qui pourraient se produire entre la 

onzième session du Conseil Exécutif et la date d'ouverture de l'Assemblée. 

2 Recueil des documents fondamentaux, cinquième édition, p . 91 

5
 Actes off* Org* mond. Santé. 28, 68 ‘ 

^ Voir Annexe 5 

Actes off. Org, mond. Santé, k2, résolution WHA5,6l 
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. A 

RESPONSABILITE LEGISLATIVE EN MATIERE D ̂ EXAMEN БГ APPROBATION DU PROGRAMME 

Le Conseil Exécutif, 

Estimant que la nomination d
!

u n Président-Directeur du Bureau de 1 A s s i s -

tance technique, en qualité de coordinateur, est peut-être souhaitable； 

Considérant la responsabilité qui incombe à l
l

Organisation Mondiale de 

la Santé en vertu de l'Article 2 a) de la Constitution, d
!

agir en tant qu
T

au-

torité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travail 

ayant un caractère international; 

Reconnaissant que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont 

inséparables les VÛCIS des autres 产 

Considérant que le Conseil Exécutif et l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

conformément aux voeux exprimés par l'Assemblée générale des Nations Unies, 

examinent et approuvent le programme à financer au moyen des fonds de 1 A s s i s -

tance technique, après que les gouvernements participants ont examiné la va-

leur des prograiranes qui ont fait l'objet d'une donande de levr part; 

1 . CONSIDERE avec inquiétude la responsabilité conférée par le Comité de 

Assistance technique au Président-Directeur et au Bureau de l'Assistance 

technique， en vertu de laquelle il leur incombe d
1

examiner et d'approuver 

les prograimies proposés et les projets soumis par 1 ̂ Organisation Mondiale 

de la Santé ainsi que d
T

apprécier l'efficacité de programmes dont la respon-

sabilité technique appartient à 1，Organisation Mondiale de la Santé； 

2
t
 PROPOSE que, conformément à la résolution "WHA4.23，concernant la coordi-

nation du Programme d
1

 Assistance Technique, " et à la résolution EB9»R50 du 

Conseil Exécutif^ relative à la coordination des projets communs entreprie 
‘ - 3 • 

dans le eaàre du Programme élargi d Assistance technique, ̂  l'élaboration et 

la coordination des programmes appliqués dans les divers pays soient assurées 

2 Actes off ¿ Org。rnond
0
Sarrbé，42, résolution TOA5»6l 

q Actes off> Org; mondo Santé
5
 35^ 25 

Actes off7"brg
a
 mondo Santé, 40, 17 
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par les gouvernements intéressés auxquels il appartient de déterminer la nature 

de l'assistance nécessaire et le rythme suivant lequel elle peut être absorbée 

dans un développement méthodique； 

3» PRIE instamment la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

 examiner cette 

question lorsqu'elle étudiera les amendements apportés par le Conseil Economique 

et Social à sa résolution 222 ( I X ) ;
1

 et, dans l'intervalle；. 

4* INVITE le Directeur général à communiquer ces vues au Comité d e l'Assistance 

technique du Conseil Economique et Social ainsi qu'au Bureau de 1'Assistance 

Technique» 

В 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DEPENSES
 2 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la structure administrative résultant de la réorganisation de 

l'administration du programme d'assistance technique et les dépenses afférentes 

à cette structure, 

3-» PRIE le Directeur général de faire connaître au Bureau de 1'Assistance Tech-

nique l'inquiétude qu'inspirent au Conseil Exécutif cette structure administrative 

compliquée et les dépenses qu'elle entraîne^ et de communiquer a u Bureau la sugges-

tion du Conseil Exécutif de l'OMS tendant à ce que tous les efforts soient tentés 

pour simplifier cette structure et pour réduire ces dépenses; et 

2

* PRIE, en outrej le Directeur général de continuer à exécuter la partie du 

programme dont l'OMS est responsable^ en réalisant le plus d'économies possible 

dans les dépenses (^administration centrale et dans les frais indirects d'exécution, 

de telle manière que les économies éventuellemerrb opérées s;or le montant réservé 

à l'OMS pour les fins en question puissent être consacrées à des projets sanitaires
# 

2 Voir Annexe 5 
Voir aussi résolution H

0
 page l6 
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С 

COORDINATION 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé est chargée, de p a r sa 

Constitution, d'établir et de maintenir une collaboration effective avec les 

administrations gouvernementales de la santé; 

Ayant pris acte de la pratique qui consiste à nommer des Représentants rési-

dents de l'Assistance technique responsables de la coordination de l'assistance 

fournie, dans le cadre dti Programme élargi d'Assistance technique, aux gouverne-

ments auprès desquels ils sont accrédités; 

1. EXPRDffi l'opinion que l'OMS n'est pas en mesure d' établir par des voies in-

directes des contacts entre l'Organisation et les administrations gouvernementales 

de la santé et ne peut annuler les responsabilités constitutionnelles qui lui in-

combent en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international; 

2. ESTIME qu'étant donné la situation financière actuelle, la ncmination de Repré-

sentants résidents de l'Assistance technique devrai^ être limitée le plus possible; 

3 . P R I E le Directeur général d'appeler attention du Bureau de l'Assistance 

technique sur cette opinion du Conseil Exécutif; et 

4 <
 P R I E , en outre, le Directeur général de continuer à collaborer avec les 

Représentants résidents de l'Assistance technique, en tenant compte des disposi-

tions de la Constitution de 1丨Organisation Mondiale de la Santé. 

D 

RESSOURCES FINANCIERES DISPONIBLES OU PREVUES 

POUR LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN 1953 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la sérieuse situation financière en présence de 3aquelle se 

trouve l'Organisation pour la mise en oeuvre effective du programme prévu en 1953, 

ainsi que les diverses solutions proposées pnur faire face à cette situation; 
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Considérant que le développemerit et l
T

extension rapides donnés par 1
1

 OMS au 

Programme élargi d^ssistance technique résultent des demandes instantes de 

1
!

EC0S0C et du Ccmité de ltAssistance technique et répondent aux voeux des gouver-

nements qui participent à ce programme ； / 

Considérant que le programme à exécuter par 1
?

Organisation Mondiale de la 

Santé en 1953 et à financer au moyen du budget ordinaire et des fonds de l
l

Assis-

tance technique, a été entériné par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième ses-

sion et approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé comme un ensemble 

coordonné^ et considérant qu'un grand nombre de projets d
1

assistance technique 

inclus dans ce programme sont prêts à être mis en oeuvre, conformément aux accords 

formels signés entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les gouvernements et 

conclus avec l'assentiment du Bureau de UAssistance technique; ‘ 

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa septième 

session， a fixé à vingt-cinq millions de dollars le chiffre à atteindre pour le.. 

budget afférent à ce Programme en 1953； 

Considérant que les prévisions préliminaires établies en décembre 1952 par 

le Président-Directeur et par
 ;
le BAT au sujet des ressources qui seraient dispo-

nibles en 1953 représentaient une évaluation prudente des montants dont on escomp-

tait le paiement au titre des exercices financiers p ré cèdent s
 5
 ainsi C[ùe des sonmes 

. . . . . . . . :R. . : • . . . . 

dont le versement serait promis et effectué pour 1
!

exercice 1953Г - ' 

Considérant la déclaration faite par le Président-Dirècteûr du Bureau de . 

l'Assistance technique devant le Conseil Exécutif, dans" làc|uelie il a informé le 

Conseil que lès ressources sur lesquelles on pourrait сcmpter dépasseraient de 

trois ou quatre millions de dollars le montant des prévisions préliminaires de 

décembre 1952; 

Considérant que, aux termes de la résolution 222 (IX)， "les travaux entrepris 

par les organisations participantes dans le cadre du Programme élargi «^Assistance 

technique devront être de nature à pouvoir s
1

intégrer dans l'activité normale de 

ces organisations" et que, en conséquence, 1
T

0 M S a toujours considéré ce programme 

саше une extension de ses fonctions n o m a l e s d
f

 assistance technique j 
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Considérant qu'il est indispensable, en présence de cette crise financière, 

d'envisager toutes les ressources dont peut éventuellement disposer l'CMS, notam-

ment : 1 ) le budget ordinaire, 2) les fonds disponibles pour le Programme d'Assis-

tance technique, 3) les arrangements de coopération avec le FISE, 4) les arrange-

ments éventuels en liaison avec d'autres programmes multi ou bilatéraux d'assis-

tance technique et 5) l'institution de campagnes visant à recueillir des fonds 

sous forne de contributions volontaires; 

Considérant que le Programme élargi d'Assistance technique s'est déjà révélé 

utile et efficace et que 1
!

interruption d'activités e n cours ou de projets dont 

les travaux préparatoires sont déjà très avancés aurait des résultats désastreiix, 

d'une portée incalculable j 

Considérant que' l'abandon, la réduction ou l'interruption _ projets en 

cours d'exécution ou pour lesquels des plans détaillés ont déjà fait l'objet d'un 

accord entre le gouvernement requérant et l
1

organisation participante et dont la 

préparation est déjà très avancée, ccauprcanettraient sérieusement IBS relations 

futures entre les gouvernements et les organisations participant au Programme 

élargi d'Assistance technique; 

Considérant que la Conférence de l'Assistance technique est convoquée pour 

les 26 et 27 février 1953, que c'est seulement à cette date que l'on possédera 

des renseignements plus précis sur le montant des nouveaux engagements à contrac-

ter pour 1953 et que, lors de sa prochaine réunion en mars 1953, le BAT réexami-

nera алтее son Président-Directeur l'ensemble de la situation financière； et 

Considérant qu'aux termes de la résolution WHA.5.61 de la Cinquième Assemblée 

de la S a n t é ,
1

 le Conseil Exécutif est autorisé "à prendre, au ricm de Assemblée 

Mondiale de la Santé, toutes dispositions utiles concernant ce Programme, notam-

ment en y apportant toutes modifications nécessaires pour l'adapter au montant des 

fonds rendus disponibles"; 

1 . AUTORISE le Directeur général î 1) à poursuivre exécution de tous les pro-

jets et activités actuellement en coursj 2) à entreprendre la mise en oeuvre des 

projets non encore conmencés, lorsque leur préparation est si poussée que du per-

sonnel a été engagé, des fournitures ou du matériel ont été commandés et/ou que 

1

 Actes off. Org, mond* Santé, 42, 39 



EBll/81 
Page 10 
Partie I 

l e gouvernement du pays intéressé a pr i s à cette f i n des dispositions t e l l e s que 

les fonds déjà dépensés ou réservés seraient perdus, si l'exécution du projet 

n ' é t a i t pas poursuivie； 

2, INVITE le Directeur général s 1) à t e n i r compte de toutes l e s ressources 

actuellement disponibles, tant dans le budget ordinaire que dans- celui de l'Assis-

tance technique; et 2) à ajourner la mise en oeuvre de nouvelles activités dans 

tous les cas où cela sera possible, afin d'assurer au maximum le financement des 

a c t i v i t é s qui doivent être poursuivies e t de c e l l e s qui doivent être entreprises , 

comme l ' indique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans l a mesure où des 

fonds suffisants deviendraient disponibles, de nouveaux projets pourront être 

entrepris; et 3) à prendre toutes dispositions en son pouvoir pour alléger 

déficit financier : 

a) en poursuivant ses négociations avec le. FISE, afin d
1

obtenir de cette 

Organisation toute l'assistance financière qu'elle pourra lui fournir à titre 

temporaire pendant l ' e x e r c i c e 1953； 

b) en recherchant avec d 'autres ins t i tut ions part ic ipant à des programmes 

multilatéraux ou bi latéraux e t avec des fondations privées, s 4 1 ne leur se-

r a i t pas possible de reprendre certains des pro je ts nouveaux pour en assurer 

le financement, soit directement, soit sur la base d'un remboursement; 

3 , PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Bureau de l'Assistance 

technique e t de son Président-Directeur sur l ' i n t é r ê t q u ' i l y aurait 1) à f a i r e 

en sorte, par tous les moyens, que tous les gouvernements soient mis au courant 

de la s i tuat ion sérieuse due à 1 ' insuff isance des ressources f inancières dispo-

nibles pour cmtinuer e t développer l e présent Programme; 2) à invi ter l é s orga-

nisations part icipantes à concentrer e t coordonner d'vm comnun accord leurs 

efforts pour obtenir des gouvernements une augmentation de leurs contributions; 

e t 3) à envisager иш campagne af in de r e c u e i l l i r des fonds supplánentaires en 

adressant un appel au grand public； e t 

4 , ЙЕС0ША1Т que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devra réexaminer 

cette situation financière à la lumière des faits nouveaux qui se seront produits 

à cette date. 
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E 

PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES A CERTAINES DEPENSES AFFERENTES 

A INEXECUTION DES HIOJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Exécutif, 

Rappelant la résolution ТША5#59 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

s-or la participation des Etats Membres à сег1зйлеs dépenses afférentes à Inexécution 
1 

des projets dans les pays, ainsi que certaines résolutions antérieures de llAssem-

blée et du Conseil Exécutif relatives à la même question, 

REAFFIRME que l'obligation qui incombe actuellement aux gouvernements de 

contribuer aux frais d E n t r e t i e n , dans le pays considéré, des experts qui leur 

sont fournis au titre du Programme élargi d'Assistance technique, crée de sérieu-

ses difficultés aux pays bénéficiaires, étant donné les autres dépenses qu'ils 

ont à assumer pour l'exécution des projets bénéficiant d
f

une assistance interna-

tionale en vertu du programme; 

2Ф RECOMMANDE instamment au Comité de l'Assistance technique de reconsidérer 

favorablement la proposition de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant 

à libérer les gouvernements de 1'obligation d
f

assurer, sous quelque forme que ce 

soit, le logement et iUindemnité de subsistance pendant les voyages à l
f

intérieur du 

pays; et, dans l
f

intervalle, 

Ayant eu connaissance de la décision prise au sujet de ce problème par le 

Conseil Economique et Social, lors de sa quatorzième session; 

Ayant étudié la proposition soumise au Comité de l
f

Assistance technique par 

le Bureau de Assistance technique concernant le financement des dépenses locales 

afférentes aux projets； 

Considérant que les contributions envisagées seront considérées comme des 

contributions au Compte spécial； et 

Constatant que ce plan ne sera mis à exécution qu'avec 1
!

assentiment du 

pays intéressé; 

1

 Actes off. Org# mond- Santé, 42, 37 
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» 

1 , ESTIME que la proposition^" du Bureau de l'Assistance technique qui tend à 

(
 I " '

 s

 •.-••-• 

instituer un système de contributions, forfaitaires pour couvrir les dépenses loca-

les des experts est préférable au système actuel； 

2 . ESTIME que la partie àe la proposition qui concerne les dépenses afférentes 

aux bourses de perfectlannement n est pas opportune, en raison des inçportantes 

dépenses que supportent les gouvernements au titre desàites bourses， notamment 

sous forme de traitements, indemnités， frais de voyage à l'intérieur des pays, 

frais d'assurance, etc； que cette partie de la proposition n'est pas compatible 2 

avec le paragraphe 紅 àe la résolution 1+ du Comité de l'Assistance technique； et 

qu'elle doit, en conséquence, être omise de la proposition; 

5 . EST D'ACCORD avec la décision du Comité de l'Assistance technique figurant 

au paragraphe 2 de ladite résolution qui est libellé comme suit : "Les gouverne-

ments requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser 

l'indemnité de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets et pro-

grammes pour la mise en oeuvre desquels les gouvernements requérants fournissent 

ym nombreux personnel et d'autres services; dans tous les cas, les gouvernements 
n2 

requérants devront s'engager à procurer aux experts un logement satisfaisant; et 

k . INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution au Comité 

de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social, ainsi qu'au Bureau de 

l'Assistance technique• 

F 

v •• • 

CEITERES APPLICABLES AUX ACTIVITES Б'ОКШЕ SAWITAIEE QUE CCMPCETE 

LE PROGRAMME D ’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Exécutif, 

Bappelant que le Conseil Exécutif, lors de sa sixième session, a autorisé 

le Directeur général， à "mettre à exécution le Programme élargi d'Assistance 

technique tel qu'il a été approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale de la 

1

 Document EBll/65 Eev.l, Annexe 12 
2

 Document EBll/65 Rev.l, Annexe 11 
5

 Actes off. Org, mond. Santé, •，1 résolution EB6.E1 
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Santé et, lors de la mise à exécution du Programme ••••••• à donner la 

plus grande priorité possible aux points suivants : i) stimulation de la lutte 

contre les maladies transmissibles； ii) enseignement professionnel et technique, 

y compris les bourses; et iii) administration de la santé publique"； 

Considérant que le facteur humain joue un role fondamental dans le développe-

ment social et économique et que la protection et 1'amélioration de la santé doit 

être à la base de tout programme visant à relever le niveau de vie; 

Considérant qu'on ne saurait attendra cLe méthodes fragmentaires aucun progrès 

rapide dans le relèvement du niveau de vie des régions insuffisamment développées； 

Considérant que la résolution 222 (IX) de 1'ECOSOC prévoit : l) que "la nature 

des services à fournir à chaque pays sera déterminée par le gouvernement intéres-

sé"; 2) que "l'Assistance technique fournie devra répondre aux besoins 

des pays intéressés et sera fournie dans toute la mesure du possible sous la forme 

désirée par le pays intéressé"； et 3) que "les travaux entrepris par les organi-

s ations participantes dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique 

devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces orga-

nisations"; 

Considérant que la résolution 222 (IX) de l
f

ECOSOC prévoit en outre que "en 

examinant les demandes reçues et en leur assignant un ordre de priorité, les orga-

nisations participantes devront
}
 àans toute la mesure du possible, veiller à ce 

qu'il soit dûment tenu compte des besoins des divers Etats dont émanent les 

demandes et de leur répartition géographique"； 

Considérant l
1

intérêt qu'il y a à ce que les activités de I
s

(MS se. poursui-

vent sur des bases géographiques aussi larges que le permettent les ressources 

disponibles et l'aptitude des pays et territoires à absorber cette assistance； 

Eeconnaissant qu'il est indispensable de coordonner l'ensemble du Programme 

d'Assistance technique en vue du développement économique et que cette coordina-

tion ne peut s'effectuer de façon méthodique que si elle s'étend sur une certaine 

période; et 

Considérant que le Conseil Exécutif， lors de sa neuvième session,1 a invité 

le Directeur général et les comités régionaux, lorsqu'ils établiraient et 

1

 Actes offо Org, mond. Santé, k0
9
 9 résolution EB9eE21 
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coordonneraient les programmes sanitaires,
 tt

 à, tenir compte des points suivants : 

1 . la responsabilité qui incombe à l'CMS d'agir en tant qu'autorité directrice 
. < ‘ ' • * ' 

et coordinatrice, dans le domaine de la santé
}
 des travaux ayant un caractère 

internat!onal； 

2# le fait que les facteurs sociaux,économiques et sanitaires sont inséparables 

les uns des autres; 

3® l'objectif principal que vise l
!

a i à e à accorder; et 

lf• la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle cette 

assistance pourra être absorbée utilement et méthodiquement；et 

Considérant que l^CMS est l'Organisation compétente pour déterminer les cri-

tères et priorités à appliquer aux projets techniques d'ordre sanitaire; 

ETEND et PRECISE, selon les critères exposés ci-après^ les priorités adoptées 

par le Conseil Exécutif^ lors de sa sixième session, pour les programmes sanitai-

res financés dans le cadre du Programme d'Assistance technique en vue àu développe 

ment économique : 

1 . l*assistance prêtée dans le domaine sanitaire doit avoir pour objet es-

sentiel àe renforcer les services sanitaires de basé du pays considéré et de 

faire face aux problèmes les plus urgents intéressant àe larges secteurs de 

la population
7
 compte dûment tenu de 1

f

 état du développement économique et 

social du pays considéré; 

2 . les efforts doivent tendre vers 1'adoption de mesures àe médecine pré-

ventive plutôt que curative
}
 étant bien entendu que la ligne de démarcation 

entre la médecine préventive et la médecine curative est imprécise et que^ 

dans certains cas, pour mettre en oeuvre les p r o g r a m e s sanitaires les meil-

leurs possible, il faudra entreprendre des travaux relevant plus directement 

de la médecine curative； 

3 . un role important doit être réservé à l'enseignement et à la formation 

professionnelle et technique, notamment à l'aide aux établissements d'ensei-

gnement et à l'attribution de bourses d'études se rapportant directement aux 

projets de développement économique et social， dont ces bourses doivent àe 
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préférence être partie intégrante. Il faut s'attacher tout particulièrement à la for-

mation de personnel infirmier et de personnel auxiliaire lorsqu'on appuie des pro-

grammes nationaux en vue àe créer, des services nationaux et régionaux àe formation 

professionnelle, pour répondre spécialement aux besoins des pays insuffisamment 

développés; 

iu lutte contre les principales maladies transmissibles visant directement à amé-

liorer la sa.nté et la productivité des populations； 

5 . institution de conditions àe salubrité et amélioration de l'assainissement^ 

facteurs indispensables de l'amélioration de la santé et du relèvement du niveau de 

v i e , surtout quand cette action est menée en liaison avec des programmes àe déve-

loppement social, industriel et agricolej 

6 . prise eïi considération d'autres facteurs essentiels pour l'amélioration de la 

santé et, par conséquent, de la productivité, tels que l'éducation Бал!taire de la 

population, le renforcement de la protection maternelle et infantile et l'améliora-

tion de l'état de nutrition; 

7 . mesures pour atténuer les conséquences probables des changements économiques, 

parallèlement au développement économique et social» Il convient donc de ne pas né-

gliger les mesures sanitaires de protection sociale et professionnelle; 

8 . un moyen à la fois très efficace et très rapide de diffusion des connaissances 

acquises consiste à exécuter des projets de démonstrations et des projets-types de 

durée limitée visant à susciter l'application àe méthodes et de techniques nouvelles 

susceptibles de servir de catalyseur et à donner une impulsion au développement du 

pays considéré. 

2 . SOULIGKE A NOUVEAU l'importance d'assurer une répartition téographique équitable de 

l'assistance qui peut etre fournie aux pays, compte tenu de la capacité des divers pays 

et territoires à "absorber" cette assistance; 

3 . ESTIME qu'il est économiquement peu judicieux d'interrompre ou de réduire des projets 

qui sont déjà en cours d'exécution avec l'aide de l'une des organisations participantes, 

en vue de libérer des fonds pour la mise en oeuvre 4e nouveaux projets dans le même domair 

ou dans d'autres domaines, car le travail déjà accompli se trouverait ainsi perdu; 
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PRIE le Directeur général d'attirer'1«attentiGEi du Bureau de l'Assistance tech-

nique de son Président-Directeur sur l'intérêt qu'il y aurait à intensifier les efforts 

visant à utiliser toutes les devises et tous les services disponibles au titre du Pro-

gramme élargi d'Assistance technique et sur le' fait que, pour atteindre cet objectif, 

il sera nécessaire de dcainer la priorité aux projets qui permettent cette utilisation. 

G 

CONDITIONS DE SERVICE DES EXPERTS 

Le Conseil Exécutif, 

PREND NOTE des conditions de service des experts engagés au titre de l'Assistance 
1 

technique, telles qu'elles ont été exposées par le Président-Directeur et adoptées par 

le Bureau de l'Assistance technique lors de sa vingt-deuxième session. 

H 

DEPEIEES D'AIMINISTRATION CENTRALE, FRAIS IKDIBECTS 

D'EXECUTION ET DEPENSES D'EXECUTION DES PROJETS . 

Le Conseil Exécutif, 

• л 

Ayant examiné les définitions adoptées par le Bureau de l'Assistance technique, 

des dépenses d'admini strati on centrale, des frais indirects d'exécution et des dépen-

ses d'exécution des projets, 

Ayant pris connaissance des observations présentées au sujet de ces définitions 

par le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et 
3 

budgétaires, 

1 . ESTIME que ces définitions sont appropriées; 

1 

Document EBll/65 Bev.l, Annexe lU 2

 Annexe 15, document EBll/65 Bev.l 

^ Document EBil/65 Bev.l, page 28 (A/2270, par. 7 et 10) 
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2 . INVITE instamment le Bureau de 1,Assistance technique à prendre 

toutes mesures nécessaires pour donner effet à la suggestion du Comité 

consultatif selon laquelle
 u

V o n devrait s'efforcer de répartir les 

frais indirects d'exécution entre les projets respectifs, peut-être sur 

la base d
f

u n e part proportionnelle générale"• 

I 

PLANS A LONG TERME E T FINANCEMEWT ULTEEIEDR Ш PROGRAMME 

Le Conseil Exécutif^ 

Rappelant la résolution par laquelle il a souligné， lors de sa 

septième session, la nécessité d
!

adopter des plans à long terme et 

d
1

assurer la continuation du paiement des contributions au Compte spé-

cial de llAssistance technique;1 et 

Prenant en considération la résolution 8k adoptée le 21 décembre 1952， 
о 

par la septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies； 

PREND ACTE avec satisfaction que V o n envisage âe prendre âes dis-

positions pour assurer l
1

expansion du programme et son développement 

continu. 

Actes off. Org, mond. Santé， У2, 56, résolution EB7.R84, par. 5 et 扛 

Document EBll / 6 5 Eev.l, Annexe 6 
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PABTICIPATIOIî DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

DES NATIONS UNIES EN VUE Ш DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le Conseil Exécutif présente à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé son rapport sur la participation âe U O M S au Programme élargi d A s -

sistance technique des Nations Unies. Ce rapport traite des questions 

suivantes : 

Travaux accomplis en 1952• 

II. Nouvelles dispositions réglementaires prises au sujet de adminis-

tration du Programme élargi d •'Assistance technique. 

III. Examen âu programme de 1955 par le Bureau de l'Assistance technique. 

IV. Perspectives financières pour 1953* 

Problème posé par la situation financière. 

YX» Participation des Etats Membres au financement de certainès dépenses 

afférentes à l
f

exécution des projets d'assistance technique. 

VII» Autres questions : 

1. Conditions â
1

 emploi des experts de l
!

Assistance technique. 

2. Instructions données aux experts appelés à travailler à l
1

exé-

cution du Progranjme élargi. 

3. Bourses d
f

études et formation professionnelle. 

k. Matériel et fournitures. 

5. Utilisation de devises non convertibles. 

6. Dépenses d Administration centrale et frais indirects d'exécu-
tion. 

7* Eapports âe vérification des dépenses engagées par les institu-

tions spécialisées à l'aide des fonds d'assistance technique 

alloués sur le compte spécial. 

8. Etude juridique des travaux d'assistance technique. 
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La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ayant autorisé le Con-

seil Exécutif à prendre, en son nom, toutes dispositions utiles concer-

nant le programme,
1

 le Conseil s'est prononcé sur certains des points 

énumérés ci-dessus, comme l'indiquent les résolutions qu'il a transmises 

à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Conseil a été très heureux âe pouvoir bénéficier âe la présence 

du Président-Directeur âu Bureau de l'Assistance technique lors de son 

examen de ce point de 1
1

 ordre âu jour. L'exposé fait par le Président-

Directeur devant le Conseil est joint au présent rapport (Annexe 1). 

En adressant à la Sixième Assemblée de la Santé le présent rapport 

sur la participation de l'Organisation Mondiale de la Santé au Programme 

élargi d'Assistance technique des Nations Unies, le Conseil Exécutif 

âésire porter tout particulièrement à l'attention âu Conseil un certain 

nombre de faits nouveaux, survenus en 1952， qui auront un effet décisif 

sur le programme de 1955- Le premier exercice financier au cours duquel 

le programme a été appliqué (1er juillet 1950 - 31 décembre 1951) a vu 

s'instituer lentement une nouvelle méthode de collaboration internatio-

nale visant à favoriser le développement économique âes pays insuffisam-

ment développés. Le deuxième exercice financier - qui englobait l'année 

1952 - a été caractérisé par une augmentation considérable de l'activité 

entreprise en exécution du Programme élargi, comme le montrent les infor-

mations détaillées fournies dans la première partie du présent rapport. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé， 39； résolution WHA5.61 
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I. RAPPORT SUE EES TRAVAUX ACCOMPLIS EN 1952 

La part de plus en plus importante prise par l'OMS, en 1952， dans 

l'application du Programme élargi dAssistance technique est mise tout parti-

culièrement en évidence par la multiplicité des projets en cours d'exécution 

au 31 décembre 1952 ou dont la préparation avait été fortement poussée par les 

gouvernements et le Directeur général. Entreprendre des activités d
1

 ordre sani-

taire exige établissement de plans mûrement réfléchis et de longues négocia-

tions avec le gouvernement intéressé ainsi que la recherche et 1'engagement 

d
1

 experts compétents； il faut également s'assurer le matériel et les fourni-

tures nécessaires pour les projets de démonstrations et de formation profession-

nelle. Au cours du deuxième semestre de 1950， des fonds ont été mis à la dispo-

sition de l'OMS au titre du Programme élargi, mais les préparatifs qu
J

exige 

nécessairement la mise au point des opérations n
f

o n t pas permis âe lancer les 

campagnes prévues avant le deuxième semestre de 1951. 

Projets en cours d^exécution 

A la fin de 1951， 71 projets étaient en cours d
1

exécution ou de pré-

paration • Le chiffre correspondant pour 1952 était de 1 6 7 . On trouvera à 

1
J

Annexe 2 la répartition de ces projets j)ar pays et par genre d
l

activité
e
 Une 

liste des 22 projets dont Inexécution a été achevée en 1952 y figure également. 

Au cours de ladite année； 92 accords ont été signés avec des gouvernements pour 

la mise en oeuvre de projets d
J

assistance technique. 

Demandes reçues 

Les pays insuffisamment développés se rendent de mieux en mieux compte 

qu'il faut considérer I
s

assistance technique sanitaire comme partie intégrante 

âes programmes de développement économique et social : cette évolution se re-

flète dans le nombre des demandes reyues par 1¿0MS au titre du Programme à^Assis' 

tance technique• A la fin âe 1952， 127 demandes nouvelles émanant âe 55 pays et 
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territoires avaient été enregistrées. Ce chiffre ne comprend pas les demandes 

adressées par âes autorités sanitaires pour l'envoi de personnel supplémen-

taire et l'attribution de nouvelles bourses d'étuâes à l'occasion de projets 

déjà mis au point ou entrepris. 

•j Boursefe. â
J

étu6es 

D'une façon générale, les bourses d
!

études attribuées en 1952 au ti-

tre du Programme élargi se sont inscrites comme précédemment dans le cadre de 

projets, le but visé étant âe former âu personnel capable de poursuivre et de 

développer le travail entrepris, une fois que l'assistance internationale au-

rait cessé. L'Annexe 5 donne, par pays ou territoire d‘origine des boursiers 

et par domaine d‘étude, la répartition des 569 bourses attribuées en 1952. 

Experts 

Ce sont 220 experts qui ont été recrutés en 1952 au lieu des 155 qui 

avaient été engagés en 1951. Au 31 décembre 1952, 2^7 experts collaboraient à 

âes projets exécutés au titre du Programme d'Assistance technique. On trouvera 

à l'Annexe 红 un tableau indiquant le nombre de ces experts, classés par natio-

nalité, et leur répartition dans les différentes régions. 

Il a été porté à la connaissance du Conseil Exécutif que le Conseil 

Economique et Social a adopté, lors de sa séance du 22 juillet 1952， une réso-

lution
1

 exprimant aux organisations participantes sa satisfaction de l'oeuvre 

accomplie par les nombreux experts détachés sur place. Le Conseil Economique 

et Social s'est également félicité de l'esprit réellement international qui a 

présidé à l'application du programme. Le caractère international du Programme 

dJAssistance tecbnique de l'OMS ressort des renseignements donnés dans les 

Annexes 2 к k. 

1

 ECOSOC, résolution U-33 В (XIV) 
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I I . NOUVELLES DISPOSITIONS REGIEMENTAIRES PRISES AU SUJET DE L'ADMINISTRATION 
D U PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Lors de sa quatorzième session, le Conseil Economique et Social a dé-

cidé de réorganiser le Bureau de l'Assistance technique， â la suite d'une étude 

faite par son Ccmité de l'Assistance technique et par le Comité administratif de 

Coordinationj la résolution fondamentale sur l'Assistance technique - Résolu-

tion 222 (IX) de l'ECOSOC • a été modifiée par la résolution 433' A (XIV) adoptée 

à la quatorzième session (voir Annexe 4.). Le Comité de l'Assistance technique du 

Conseil Economique et Social a également adopté une résolution (N0 3) définissant 

d»une manière assez détaillée les fonctions qui incombent au Président-Directeur 

(voir Annexe 6 ) . 

Conseil Exécutif tient à attirer l'attention de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur Дв point suivant : Bien que la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé ait pris note
 t
 avec epprobati on y de l'établissement，sous sa 

forme primitive, de l'administration du Programme élargi d'Assistance technique, 

l'Assemblée de la Santé n'a toutefois pas encore examiné les modifications appor-

tées à cette administration 一 en juillet 1952 一 par le Comité de l'Assistance 

technique du Conseil Economique et Social (voir Annexe s 5 et 6 ) . 

M . David Owen, précédemment Secrétaire général adjoint des Nations 

Unies pour les quest ions économiques, a été nommé à plein temps Président-Di-

recteur du Bureau de l'Assistance technique. Le Secrétariat du Bureau de l U s s i s -

tance technique a été considérablement renforcé et 19 représentants résidents de 

l'Assistance technique ont été nommés dans 23 pays. 

Etude et contrôle du Programme élargi 

Bien que ls système revisé - tel qu'il a été défini par les r é s o l u t i m s 

ci一dessus mentionnées 一 n’ait été institué que depuis peu de temps, il apparaît 

déjà que l'examen détaillé du développement et de la mise en oeuvre du programme, 

auquel procède le Président— Directeur et le BAT, ont un effet important sur les 

travaux exécutés par les institutions participantes. 

1 Actes off. Org., mond. Santé, 28, résolution 丽A3.116 
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Les principes directeurs formulés par le Conseil Economique et Social 

dans sa résolution 222 (IX) prévoient que les projets de la compétence des ins-

titutions participantes seront exécutés par elles; que la coordination des acti-

vités devra tenir dûment compte des constitutions de ces institutions et des re-

lations établies entre elles; enfin, que les travaux entrepris, au titre du Pro-

gramme élargi, par les institutions participantes devront pouvoir s'intégrer dans 

leur activité normale
 #
 La réorganisation intervenue tend à renforcer la centrali-

sation de U administration du programme et, de ce fait.， crée diver se s complica-

tions et limite jusqu'à un certain point la liberté de choix et d'action des ins-

titutions participante sj néanmoins, les décisions concernant le genre de services 

à rendre à chaque pays continuent â reposer, comme précédemment, sur les demandes 

des gouvernements intéressés. 

Aux termes des instructions formulées par le Conseil Economique et So-

cial, le Président — Directeur est chargé de procéder annuellement à l
1

 examen des 

programmes des institutions participantes et 1
!

EC0S0C a décidé que tous les pro-

grammes et projets, aussi bien en cours d'exécution que proposés, doivent être 

examinés et approuvés préalablement par le Bureau de l'Assistance technique, qui 

se fondera sur les recommandations du Pré si dent-Directeur, sans q u
!

i l soit fait de 

distinction entre les programmes ou projets financés au moyen de fonds a l l o n s 〜• 

automatiquement et ceux qui seront exécutés à l'aide de fonds alloué s sur le 

Compte des Contributions réservées. Conformément à ces directives， le Président-

Directeur a nommé, dans le courant d
f

octobre et de novembre
y
 4 experts-conseils 

pour étudier l'ensemble du programme envisagé en 1953, par les institutions par-

ticipantes. Des précisions complémentaire s sur l'étude ainsi entreprise sont 

données au chapitre III du présent rapport
 # 

Il est clair que le Conseil Economique et Social et H s s e m b l é e générale 

des Nations Unies se sont inquiétés du contrôle du Programme élargi. Non seule-

ment, ils avaient antérieгзгешепt recommandé aux institutions participantes de 

faire examiner et approuver leur contribution particulière au Programme élargi 

par leurs organismes directeurs respectifs, mais une revision centrale est 

désormais également effectuée à la suite de la récente réorganisation. Dans le 
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cas de l'OMS, le Conseil Exécutif 

et l'autre, dès le début^ examiné 

vaux du Programme élargi. Il est 

teur et le Bureau de l'Assistance 

nation du programme d'ensemble, établissent des principes de base pour 1,élabora— 

tion du programme et- passent ce dernier en revue afin d'assurer l'harmonisation 

et b juste équilibre des éléments qui le composent. 

Le Conseil Exécutif a pris acte de la déclaration du Comité de l'Assis-
； "i 

tance technique sur l'administration du Programme élargi^i suivant laquelle : 

"Le Secrétariat du BAT devrait être renforçê dans la mesure où le Président le 

jugera nécessaire. Cependant, 3BS effectifs du Secrétariat devraient être main-

tenus au minimum indispensable à lTaccomplissemerxt de sa tâche. Chaque fois que 

ce sera possible, il faudrait éviter les dépenses inutiles et utiliser les ser-

vices que peuvent fournir le Secrétariat des Nations Unies et les institutions 

participante s. Ifî personnel du BAT ne devra en aucun cas faire double emploi 

avec les techniciens fourni s par les institutions spécialisées, ni se substituer 

à ces institutions lorsqu'il s'agira de prendre des décisions touchant des ques-

tions techniques." 

Compte tenu des transformations apportées à l'organisation de l'admi-

nistration du Programme élargi d'Assistance technique, le Conseil Exécutif a 

adopté la partie В de sa résolution sur le Programme élargi d'Assistance techni-

q u e . 

Coordination à l'échelon national. Représentants résidents de 
l'Assistance technique 

' L e Conseil Economique et Social ayant souligné l'importance capitale 

de la coordination, à l'échelon national pour le développement économique,
2

 la 

réorganisation a également visé à assurer une plus large application de ce 

1 
Document des Nations Unies E/^238 

2 
Document des Nations Unies E/^238, pages 10-11 

et l'Assemblée Mondiale de la Santé ont, l»un 

et approuvé la participation de 1'OMS aux tra-

évidemment nécessaire que le Pré s ident-Dire c-

technique, qui sont responsables de la coordi-
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principe} à cet effet, des représentants résident s de l*Assistance technique 

ont été nommés dans d
1

 autre s pays où des programmes (^Assistance technique sont 

en cours. 

Comme le prévoit la Constitution, l
l

OMS doit progressivement assumer le 

rôle qui lui revient "en tant qu^autorité directrice et coordinatrice dans le do-

maine de la santé, des travaux ayant un caractère international,"
1

 Le Directeur 

général a donc nommé des représentant s de zone chargés de collaborer à la coordi-

nation de toutes les activités sanitaires bénéficiant d
f

une assistance interna-

tionale, dans les nombreux pays où de grands programme s sanitaires sont actuelle 華 

ment exécutés, non seulement par l'OMS et dans le cadre du Programme élargi, mais 

également par des organismes sanitaires bilatéraux et multilatéraux
 c 

La Conabitution dispose en outre que
 y
 parmi ses fonctions, l

f

O M S doit 

"établir et maintenir une collaboration effective avec … l e s administrations 
2 • 

gouvernement a le s de la Santé •“ Le Conseil Exécutif estime, en conséquence, que 

l'OMS^ dans ses rapports avec les Ministères de la Santé, ne peut passer par le 

canal aucun service administratif étranger, ni faire appel à des intermédiaires 

tels que les représentants résidents de l
f

Assistance technique，dont ila été parlé 

plus haut
 #
 Les dispositions constitutionnelles qui prévoient établissement de 

relations directes avec les Ministères de la Santé ont été motivées par le fait 

que les négociations de caractère technique entre l
1

 Organisation et un gouverne-

ment ne peuvent avoir lieu que par contacts dire ets. 

Pour ce qui est de lf0MS^ dans la plupart des pays，les représentants 
de 1

J

Organisation s
1

 occupent non seulement de projets d
!

Assistance technique, mais 

aussi d
r

autres activités d
r

égale importance qui relèvent du programme ordinaire
t 

Il ne saurait donc être question d'interposer les représentants résidents de l'As-

sistance technique entre les représentant s de l
f

OMS et les autorités sanitaires 

nationales. 

1

 Constitution de 1
!

0 M S , Article 2 a) 
2

 Constitution de 1»0MS，Article 2 b) 
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Comme on l'a indiqué, c'est plus particulièrement le développement pro-

gressif des programmes sanitaires dans les pays insuffisamment développés qui a 

rendu nécessaire la nomination de représentants de zone de l'OMS en qualité de 

coordinateurs des programmes de santé publique bénéficiant d'une assistance in-

ternationale . D e s considérations analogues ont amené d'autres institutions à nom-

mer des chefs de mission dans les pays où elles déploient des activités importan-

tes. Les rapports entre les représentant s des institutions et les représentants 

résidents de l'Assistance technique sont en cours d
1

évolution. L'expérience mon-

trera comment une collaboration féconde peut s'établir entre les uns et les autres 

dans l'intérêt .¿Иипе meilleure assistance internationale aux gouvernements. 

Le Conseil Exécutif a eu connais sanee du rapport dans lequel le Comité 

de l'Assistance technique
 1

 souligne la difficulté de définir avec précision les 

relations quotidiennes des représentants résidents avec les experts désignés par 

les organisations participantes. Dans ce même rapport, le Comité indique s'être 

mis d'accord sur ce qui suit : 

ii) Dans Ъз cadre des principes gégéraux de la résolution 222 (IX) et sous 

réserve que la coopération et les contacts les plus étroits devront être constam-

ment maintenus entre les représentants résidents, les fonctionnaires des institu-

tions participantes et les représentants locaux chargés de l'exécution des pro-

grammes bilatéraux et multilatéraux, les représentants résidents exerceront les 

fonctions suivantes : 

a) ils coopéreront avec le gouvernement du pays intéressé et 1'aideront à 

prendre des dispositions pour faciliter l'établissement de plans et de pro-

jets; le gouvernement pourra faire appel à eux pour établir ces plans; 

b) Ils coordonneront et intégreront les travaux d'assistance technique en-

trepris par les institutions participantes à l'intérieur d'un pays en comptant 

sur les représentants de ces institutions pour décider des questions techni-

quesj ils fourniront en cas de besoin une aide en matière administrative. 

Etant donné les considérations qui précèdent, le Conseil Exécutif a 

adopté la Résolution С relative au Programme élargi d'Assistance technique. 

1

 Document des Nations Unies E々238 
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III• EXAMEN DU PROGRAMME DE 1953 PAR I£ BUREAU DE A S S I S T A N C E TECHNIQUE 

LG Président-Dire cteur du Bureau de 1
!

Assistance technique a chargé, 

comme on l'a dit précédemment， quatre experts-conseils d'étudier les programmes 

et tes projets que les organisations participantes se proposent d
f

exécuter en 

1953. Ces experts ont soumis leur rapport au Président-Dire cteur qui a fait état 

de leurs recommandations, dans la mesure où il le jugeait utile, au cours de la 

vingt-deuxième session du Bureau de l'Assistance technique,» 

V étude des experts a été eirtièremenb basée sur la documentation qui 

leur avait été soumise par les institutions participantes
л
 En outre^ ils ne pos-

sédaient pas， en ce qui concerne les divers domaines particuliers d
f

activité des 

institutions participantes^ de connaissances précises en dehors do celles que 

leur assurait une longue expérience administrative en matière économique， acquise 

dans différentes parties du monde. Le Bureau de l'Assistance technique a jugé 

leur étude utile en ce sens q u e l l e lui a fourni une base de départ en vue d
f

exa-

miner individué lie ment chacun des projets compris dans le programme d
1

ensemble 

demandé par le Comité de l'Assistance technique et le Conseil Economique et Social 

et, pour une large part, actuelleiœnt en cours d'exécution. 

Il a été porté à la connaissance du Conseil que les principales con-

clusions qui se dégagent de cette étude sont les suivantes : 

1) Nécessité d^une répartition géographique plus équitable de assistance 

technique^ Il est apparu^ à la suite de cette étude
y
 que dans de nombreux cas 

des pays bénéficiaient d'une assistance techniquo proportionnellement plus forte 

que celle qui correspondrait à 1
!

importance relativo de leur population et à la 

superficie de leur territoire
5
 alors que d

T

autres pays ne recevaient qu
?

une assis-

tance beaucoup plus restreinte. Tout en reconnaissant dans un programme de 

ce genre^ une répartition équitable ne saurait 6tre réalisée q"a
]

au covœs d
!

 vno 

période assez longue
y
 les experts ont souligné que le Bureau de l'Assistance tech-

nique devrait commencer à se préoccuper sérieusement de cet aspect de la question. 

En examinant 1g problème de ce point de vue, ils se sont efforcés de déterminer, 

dans toute la mesure possible, l
f

aide que les gouvernements intéressés reçoivent 
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de sources autres quo les Nations Unies. Il a été reconnu que les basas ayant 

servi à cette appréciation n'étaient pas pleinement satisfaisantes, mais c'étaient 

les meilleures dont les experts pouvaient disposer. 

2) Dans l'examen des principes qui doivent régir cette revision du pro— 

g r
anime, les experts so sont heurtés à un grand nombre de problèmes complexes qui 

ont rendu leur tâche particulièrement difficile. Il ne leur était pas possible 

d'apprécior les avantages respectifs des divers types d'activités mais, jugeant 

e n
 économistes, ils ont estimé que, dans l'ensemble, le genre de travaiuc entre-

pris par les organisations participantes au titre du Programme élargi convenait 

à la situation et que l'exécution on était satisfaisante. U s exports ont indiqué, 

dans lours recommandations provisoires, que 1G Programme élargi, doit se proposer 

en premier lieu de favoriser los initiatives visant directement ou indiroctoment 

à amé'lioror la production et la distribution des denrées alimentaires. En second 

lieu, ce programme doit, à leur avis, tondre à susciter do nouvelles formes de 

production, on dehors du soctour alimentaire, e t à créer de nouvelles sources 

d'activité productivo povnr les populations on voie d'accroissement,, Ьз troisième 

objectif doit Ôtro, solon eux, d croître l'efficacité de la production et do la 

répartition dos biens。 Les exports ont, on quatrième lieu, insisté sur la néces-

sité de prévoir, dans le Programme d；Assistance technique, des crédits importants 

pour u n programme d'enseignement et de formation professionnelle, 

Faute d'une connaissance approfondie des d o m i n e s spéciaux d'activité 

des diverses institutions participantes, los experts se sont naturellement heur-

tés à dos difficultés lorsqu'ils ont voulu établir des principes précis pour 

détorminor les programmes à exécuter par priorité. Dans lo domaine sanitaire, le 

Prograirano élargi doit, à leur avis, avoir pour but principal de diminuer la fré-

quence des- maladies débilitantes, de façon à intensifier la production et à amé-

liorer la distribution des biens.'Le Conseil a appris que durant los discussions 

qui ont eu lieu au Bureau de l'Assistance technique en présence des exports-con-

seils ayant collaboré à l'étude； i l ost apparu que, vu leur connaissance forcé-

ment insuffisante des principes régissant l'oeuvre de santé publique, CÛS experts 

n'étaient pas on mesuro d'évaluer convonablement les divers types d
!

activité 
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entreprises par l^OMS, C'est ainsi que l ^ n a inscrit en deuxième rang les pro-

jets de 1 !0MS ayant trait à l'amélioration de 1*administration sanitaire, à la 

formation d
f

infirmières visiteuses et d
1

infirmières rurales do santé publique, et 

a la formation de personnel d* assainissement. Le s experts ont exprimé des doutes 

sérieux quant à 1*opportunité d'inclure dans le Programme élargi des projets comme 

ceux qui ont trait à la protection maternelle et infantile ou qux visent à amélio-

ror la législation applicable à la production do denrées alimentaires, etc•， ou 

encore des projets prévoyant "des voyages de représentants distingués dos sciences 

médicales" (missions (Renseignement médical). A leur avis, do telles activités ne 

peuvent influencer le développement économique qu
T

 à très longue échéance, si bien 

que non contents de les placer au dernier rang sur la liste des priorités^ ils 

sont allés jusqu
1

à douter qu'il y ait lieu de les inclure dans ï e programma-

Le Conseil s'est associé au désaccord très net marqué par les représen-

tants de I^OMS， à la deuxième session du BAT, au sujet de l
1

ordre détaillé de prio-

rité proposé par les experts
f
 II a cru comprendre que les experts ont pleinement 

reconnu que les institutions sont seules compétentes, dans leur domaine propre, 

pour déterminer^ en consultation avec les gouvernements requérants, la part 

qu
f

elles doivent assumer dans le programme d'ensemble de relèvement économique• 

L'OMS a établi un certain nombre de critères généraux et indiqué, sur la baso de 

ces critères, un certain nombre de priorités dans le Programine général de travail 

s
!

étendant sur une période déterminée (approuvées par le Conseil Exécutif à ses 

cinq\iième et septième sessions et par les Troisième et Quatrième Assemblées Mon-

diales de la Santé.) Le Conseil Exécutif a estimé que les critères fondamentaux 

étaient toujours valables, mais, tenant compte d
!

une étude des programmes effeo-

tuée par le BAT et son Président-Directeur, il a été d
f

avis que certaines exten-

sions et amplifications étaient souhaitables, 

Conforméinent aux principes formulés par le Conseil Economique et Social 

dans sa résolution de base, et réaffirmés lors des discussions ultérieures au sein 

du Comité ot du Bureau de l'Assistance technique, l'objectif principal de l
f

action 
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entreprise en vuo du développement économique consiste à aider les pays intéressés 

à renforcer leur économie nationale grâce au développement de leurs industries et 

de leur agriculture. L'assistance technique doit servir à accroître la productivité 

sur le plan matériel et sur le plan humain, de façon à permettre un accroissement 

du niveau de vie de toute la population. Dans la mesure où les conditions sociales 

influent directement sur le développement écononaqiiB, leur amélioration doit cons-

tituer une partie importante de ce programme. On admet incontestablement q u
!

i l 

faut aider IGS pays à faire face à leurs besoins essontiols, mais l'urgence de ces 

besoins varie selon les cas, et i L n'est pas toujours facile d
1

 as surer une répar-

tition équitable de l'assistance. I l importe de souligner la nécessité d
f

u n e coor-

dination des différents programmes et une concentration dos efforts. 

Le Conseil Exécutif a également rappelé que, dans sa résolution 

W H A 4 . 2 7 ,
1

 la Quatrième Assemblée de la Santé a prié "le Conseil Exécutif et le 

Directeur général d'étudier tout spécialement à l
f

avenir l
1

importance q u
f

i l y a 

à aidor les Etats Membres et, en particulier, les pays insuffisamnent développés, 

à établir des programmes sanitaires à court terme et à long terme intéressant 

leurs territoires respectifs, afin (^encourager l'application méthodique de mesu-

res de santé publiq\ie, et d
1

 utiliser au mieux, parallèlement aux ressources natio-

nales, 1
!

assistance qui peut leur être offerte de temps à autre par 1
!

0 M S ot par 

d'autres organisations", 

Après avoir examiné les divers aspects de lîétude sur le Programme 

d'Assistance technique, le Conseil Exécutif a adopté la résolution A (Responsabi-

lité législative en matière d
1

examen et d，approbation du Programme) et la réso-

lution F (Critères applicables aux activités d'ordre sanitaire que comporte lo 

Programme d A s s i s t a n c e technique). 

1 Actes off^ Org, mond
#
 Santé， 35 
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PERSPECTIVES FINANCIERES POUR 1953 

Le Conseil a été informé que, lors de la revision, du programme dont 

il est question plus haut, l'un des aspects les plus graves de la situation 

s«est révélé être le fait que les institutions participantes avaient dressé 

pour 1953 des plans exigeant des sommes supérieures à celles dont le Bureau 

semblait pouvoir disposer en décembre 1952. A sa 22ème session (décembre 1952)， 

le Bureau de l'Assistance technique a examiné l'aspect financier du programme 

en tenant compte des ressources disponibles, des ressources attendues du paie-

ment des contributions promises pour le premier et le deuxième exercice finan-

cier et, aussi, des ressources que l'on espère obtenir grâce aux promesses de 

contributions qui seront faites en 1953- Le Bureau de l'Assistance technique 

s'est rallié aux estimations du Président-Directeur concernant les fonds qui 

seront utilisables pour les dépenses de 1955. Ces estimations sont les sui-

vantes : 

1. Contributions : 

1er exercice (montant effectivement versé) 19»739.000 

2ème exercice (estimation) 17.000.000 

З6.7З9.ООО 

2. Dépenses : 

1er exercice (montant effectif) 

2ème exercice (estimation) 

6Л39.000 

19.500.000 

25.9З9.ООО 

3. Réserve spéciale 5.OOO.OOO 

iu Solde probable à reporter sur 1丨exercice de 1953 
(à l'exclusion de la réserve spéciale) 7.800.000 

5. Recouvrement escompté en 1953 des contributions 
promises pour 1953 (a) Minimum i7.5OO.OOO 

6. Estimation des fonds qui seront disponibles pour 
tous usages (a) Minimum 25.500.000 
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Le Conseil a noté que s
T

i l est vrai que les estimations concernant les 

rentrées des contributions en 1955 sont très prudentes, le BAT ne possède pas 

de fonds de roulement sur lequel il pourrait faire des prélèvements eft attendant 

les versements^ bien qu
!

im fonds spécial de réserve de trois millions de dollars 

ait été créé. Le Comité de l'Assistance technique, l^ECOSOC et 1 A s s e m b l é e 

générale des Nations Unies^ ont recommandé de fixer pour les contributions 

de 1953 un total représentant l'équivalent d
5

environ 25 millions de dollars• 

Le Comité des Négociations des Nations Unies procède à des consultations 

avec las représentants des gouvernements en vue d
!

essayer d'atteindre le mon-

tant fixé, et la Conférence chargée officiellement de recevoir les promesses 

de contributions (Conférence de l^Assistatice technique) se réunira à New-York 

les 26 et 27 février. En admettant que le montant fixé pour 1953 soit atteint 

et que les contributions promises en conséquence soient payées assez tôt et 

en supposant, en outre, que les arriérés de contributions promises pour 1952 

et 1951 soient acquittés rapidement^ la grave situation financière dans la-

quelle 1丨0143 se trouve à l
1

 égard du programme de 1953 pourra être, dans une 

large mesure, -atténuéee On trouvera, dans les Annexes 7 et 8， des informations 

concernant les recouvrements de contributions afférentes au premier et au 

deuxième exercice financier du programme«> 

Les décisions suivantes ont été prises par le Bureau de l'Assistance 

technique en ce qui concerne le financement du programme de 1953 ： 

1 A/résolut ion/8k (voir Annexe 6) 
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Tableau I 

Dépenses d，administration centrale et frais Indirects d'exécution 

1, Estimation des fonds qui seront disponibles pour tous usages 25.300.000 

2. Plafond fixé pour les diverses institutions et comprenant : 

a) les dépenses d
!

administration centrale et 

b) les frais indirects d'exécution : 

ONU-AAT 955•000 

OIT 457*000 

FAO 1.20^.000 

UNESCO 581^000 

OACI 19О.ООО 

OMS 9i^.ooo
1 

TOTAL ko301.000 

З0 Montant fixé pour le Secrétariat du Bureau de 
l'Assistance technique 450.000 

Montant -fixé pour les représ ent ant s -rés ident s 

de l'Assistance technique 9^9-000 

5, Solde disponible pour des projets et des 

programmes approuvés 19«600>000 

6. TOTAL 25 • 500 • 000 

Il convient de noter que ce montant dépasse les sommes estimées nécessaires à 

cet égard par l'OMS, d'après ses prévisions. Les montants en question ont été 

fixés selon un pourcentage déterminé, et toutes sommes éventuellement économisées 

seront mises à la disposition de l'OMS pour couvrir des dépenses d'exécution de 

projets• 
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Tableau II 

Total des montants prévus pour les diverses institutions"'" 
•n . . i i • i . i i n • • - - i i • ‘ ‘ • - • 

Institutions 

Montant dont 

la réparti-

tion a déjà 

été fixée 

參 

Montants 

réservés 

i 

！ 

Total destiné 

aux projets 

Dépenses d'ad-

ministration 

centrale et 

frais indirects 

d'exécution 

Total 

N U - M T 2.177.000 2 . 1 T 6 . 0 0 0 j ^.353.000 955.000 5.ЗО8.ООО 

OIT 1.0红1,000 041.ООО 2.082.000 U57.000 2.5З9.ООО 

FAO 2 . 7 ^ . 0 0 0 2.7^5.000 5 . 卿 . 0 0 0 1.20U.000 6.693.ООО 

UNESCO 1,525.000 1.325.000 2.650.000 58I .OOO 3 . 2 3 I . O O O 

OACI U31.000 U51，000 862.000 190.000 I .O52.OOO 

OMS 2.082,000 2.O82.OOO 4,16^.000 91^.000 5.O78.OOO 

TOTAUX 9.800»ООО 9.8OO.OOO 19.600.000 4.3OI.OOO 2 3 . 9 0 l.OOO 

E n raison de la crise financière qui affecte le Programme élargi, le Pré-

sident-Directeur a fait devant 1'ECOSOC, le 16 décembre, la déclaration reproduite 

dans l'Annexe 9« 

La gravité que revêt jsour l'OMS la situation financière en ее qui concerne 

l'exécution du "Programme d'Assistance technique en 1953 est évidente s le Projet 
2 

de programme et de budget pour 1'exercice financier 195紅，indique, dans la colonne 

afférente à 1955, le montant de 9•红55«558 dollars comme nécessaire au financement des 

travaux envisagés.au cours de ladite année 1953 au titre du Programme d'Assistance 

L'indication "Montants dont la répartition a déjà été fixée" désigne, pour chaque 

institution, les crédits afférents aux projets et programmes qui seront mis à 

exécution antérieurement au 1er mars 1953î les montants "réservés" en vue d'être 

répartis entre les diverses institutions lors de la 2Jeme session du Bureau de 

l'Assistance technique, en mars 1955，. sont destinés aux projets et programmes 

qui devront être approuvés à ce moment； compte tenu de la revision des programmes 

qui sera effectuée au cours de cette session. 

Actes off. Org, mond. Santé, kk, 36 
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technique. La seule continuation, en 1955， des projets déjà en cours d'exécution 

à la date du 3 1 décembre 1952 exigera, avec les dépenses d'administration cen-

trale et les frais indirects d'exécution correspondants, un montant de 

6.55О.ООО dollars. 

Les représentants de l'OMS à la 22ème session du BA.T ont souligné 

les répercussions regrettables que la situation financière aura sur l'exécution 

du programme actuel d'assistance technique de l'OMS. La déclaration des repré-

sentants de l'OMS a été incorporée aux procès-verbaux de la session (voir 

Annexe 10). 

E n raison de cette crise financière qui affecte l'ensemble du pro-

gramme de l'OMS, le Directeur général a jugé de son devoir d'informer tous 

les Membres de l'OMS de cette situation. Il a donc adressé， le 19 décembre 1952， 

le télégramme suivant à tous les Etats Membres et Membres associés ； 

"PRESIDENT-DIRECTEUR BUREAU ASSISTANCE TECHNIQUE A FAIT DEVANT ECOSOC 

不б DECEMBRE DECLARATION CONCERNANT PROGRAMME ELARGI ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CONFIEMAKT ET RENFORÇANT DECLARATIONS 

ANTERIEURES DEVANT DEUXIEME COMMISSION ASSEMBLEE GENERALE STOP JE DESIRE 

ATTIRER VOTRE ATTEUTIOK SUR CONCLUSION PRESIDENT-DIRECTEUE CONCERNANT 
SITUATION FINANCIERE PROGRAMME APRES REVISION PAR 22EME SESSION BAT STOP 

PRESIDENT A DECLARE EGALEMENT QUE LORS 23EME SESSION FEVRIER OU MARS EAT 

R E E X A M I N E R A S I T U A T I O N F I N A N C I E R E E T S I G O N T K E B O T I O N S P R O M I S E S M A I S N O N 

VERSEES R E P R E S E N T E E ALORS MONTANT IMPORTANT OU SI TOTAL ENVISAGE 25 MILLIONS 

POUR CONTRIBUTIONS PROMISES A TITEE FERME POUR 1953 PAS ATTEINT CERTAINSS 

INSTITUTIONS DEVRONT REDUIRE AJOURNER OU ABANDONNER TRAVAUX EN COUES ET NE 

POURRONT ENTREPRENDRE TRAVAUX NOUVEAUX QUE PAR ANNULATION D'ENGAGEMENTS 

ANTERIEURS A LA LIGNE UNE DES INSTITUTIONS MENTIONNEES PAR PRESIDENT-

DIRECTEUR E S T OMS QUI EST PARVENUE A U POINT OU AUCUN NOUVEAU PROJET NE PEUT 

ETRE ENTREPRIS E T OU PROJETS E N COUBS RISQUENT ETRE REDUITS OU ABAJTOONMES E N 

I953 SI GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS NE REPONDENT PAS FAVORABLEMENT APPEL 

PRESIDENT-DIRECTEUR CONCERNAUT PROMPT PAIEMENT CONTRIBUTIONS PROMISES ET SI 

TOTAL 25 MILLIONS FIXE COMME BUT POUR 1955 PAS АТТЕШГ A LA LIGNE ETANT 

DONNE IMPORTANCE RECONNUE PROGRAMMES SANITAIRES POUR DEVELOPPEMENT ECONO-

MIQUE J'ESTIME MON DEVOIR INFORMER VOTRE GOUVERNEMENT DE CETTE SITUATION 

ET SUGGERE QUE VOUS PRENIEZ TOUTE MESURE JUGEREZ APPROPRIEE AFIN QUE COMITE 

NEGOCIATIONS ASSEMBLEE GENERALE ET CONFERENCE ASSISTANCE TECHNIQUE SE REU-

KISSANT FIN JA3WIER PUISSENT ATTEINDRE TOTAL 25 MILLIONS FIXE COMME BUT 

PAR ASSEMBLEE GENERALE POUR CONTRIBUTIONS PROMISES 1953 A U TITRE PROGRAMME 

ASSISTANCE TECHKIQUE „ 
CHISHOLM UNISAWTE" 

Le Conseil a été informé que les gouvernements qui, à la date présente, 

ont répondu à ce télégramme ont fait connaître leur inquiétude devant la situation 

financière peu satisfaisante du Programme d'Assistance technique. 
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V. PROBLEME POSE PAR LA SITUATION PINANCIERE 

Au moment où se réunissait la onzième session du Conseil Exécutif, 1
!

0MS 

se trouvait placée dans une situation délicate s un programme bien conçu d'Assis-

tance technique avait été élaboré pour 1953 par les comités régionaux et approuvé 

par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé; or, 1
T

0 M S ne devait pas disposer, au titre du 

Compte spécial des Nations Unies， de fonds suffisants pour en financer l
1

e x é c u t i o n . 

Il était, autre part, évident que tout programme d
1

 aide sanitaire exige un impor-

tant travail préliminaire d'établissement des plans auquel doivent participer aussi 

bien les administrations sanitaires nationales que l'OMS. En outre, les gouverne-

ments doivent prévoir suffisamment à l
f

a v a n c e dans leur budget les dépenses locales 

q u
r

i l s auront à engager dans le cadre des projets internationaux. Tout cela avait 

été fait et un programme judicieusement conçu était en cours d'exécution. Les gou-

vernements avaient inscrit dans leur budget les crédits nécessaires à cette fin et 

ils avaient dressé des plans en vue de l
1

expansion des travaux commencés et de la 

mise en train d
f

activités nouvelles. Si, au lieu de suivre son cours naturel et lo-

gique, l
f

exécution des programmes approuvés devait être ralentie ou interrompue en 

partie au stade actuel, cela ne pourrait qu’avoir des répercussions très regrettables 

sur les activités sanitaires présentes et futures des pays, ce qui n
r

a pas manqué 

de préoccuper fortement le Conseil• Dès sa septième session， le Conseil Exécutif 

avait pressenti la nécessité d
1

assurer le financement approprié des travaux entre-

pris dans le cadre de l
1

assistance technique； en effet, dans la résolution EB7.R84,
1 

il avait notamment pris note "du fait que de nombreux projets établis dans le cadre 

de 1
!

assistance technique pour le développement économique exigeront d'être financés 

pendant au moins deux ou trois ans, et q u
!

i l faut élaborer des programmes coordonnés 

pour chaque pays et, lorsque cela est possible, pour chaque région" et il avait attiré 

"l
1

attention du Comité de llAssistance technique sur 1
1

 opportunité d
f

envisager des 

plans à long terme et tout particulièrement sur l
1

i n t é r ê t q u
l

i l y aurait à ce que 

les pays contributaires aux fonds de l
1

assistance technique s
1

 engagent à continuer 

leurs versements pendant une période àe plusieurs années, ce qui permettrait aux 

organisations participai oes d
J

entreprendre et de réaliser des projets de plus longue 

haleine". 

Les solutions examinées par le Conseil ont été les suivantes : 

l) Trouver des fonds supplémentaires, par exemple au moyen de contributions 

supplémentaires que les Etats Membres verseraient au budget de 1
!

0 M S . 

1 Actes off. Org, mond.Santg， 32， 36 
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I
1

 êventualitô de с ont ributions : bénévole s avait été envisagée par la Quatrième 
, 1 — 

Assemblée Mondiale de la Santé; 
2 

2) Autoriser le Directeur général à prélever sur le Fonds de roulement, 

dans les limites approuvées par 1
T

Assemblée de la Santé, des fonds destinés à 

faire face provisoirement aux dépenses afférentes à ces activités, les sommes 

ainsi prélevées devant être restituées au moyen de prélèvements sur le Compte 

spécial au cas où des fonds deviendraient disponibles ou au moyen d
!

u n budget 

supplémentaire pour rembourser les fonds ultérieurement； 

3) Etudier la possibilité d'obtenir, de la part du FISE, un appui financier 

supplémentaire pour les activités sanitaires de l'OMS répondant aux conditions 

prescrites par le FISE； d'autre part, pour nombre d
f

autres programmes intéres-

sant à la fois VOUS et le FISE, celui-ci pourrait être prié d
1

envisager la li-

vraison de quantités plus importantes de fournitures, ce qui libérerait des 

fonds de 1
!

0 M S pour d
1

autres activités• Le Directeur général a déjà ouvert des 

négociations à ce sujet avec le Directeur général du FISE; 

4) Etudier la possibilité de prier les organisateurs de programmes bi- ou 

multilatéraux d'assistance technique de se charger d'une plus grande partie des 

activités sanitaires projetées ou en cours； 

5) Inviter le Directeur général-à continuer de se conformer au programme ap-

prouvé pour 1955，dans l'espoir qu^en mars, lorsque le Bureau de 1 Assistance 

technique passera en revue la situation financière après que les gouvernements 

auront indiqué les contributions qu
1

 ils sont prêts à verser en 1955， des fonds 

supplémentaires pourront être mis à la disposition de 1
!

0MS. L'OMS continuerait 

à exécuter le programme dans la mesure que permettraient les fonds actuellement 

disponibles et ceux qui le deviendraient par la suite. Si, plus tard dans le 

courant de l'année, des fonds supplémentai re s ne devenaient pas disponibles， 

on annulerait ou interromprait autant de projets q u
l

i l serait nécessaire. 

6) Demander au BAT de prendre l
1

initiative d
!

u n appel des Nations Unies en 

faveur de l'Assistance technique, selon le précédent de 1
1

appel des Nations 

Unies en faveur de l'enfance. 

Après avoir examiné ces diverses solutions, le Conseil Exécutif a adopté 

la résolution D . Lè Conseil a estimé， d
1

 autre part,, que toutes mesures utiles de-

vaient être prises pour éviter qu
î

une situation financière aussi critique ne se re-

produise daná les années à venir et il a adopté， à cet effet, la résolution I. 

1 Actes off. Org, mond, ganté, 55, résolution WHAU.Ul 2

 Actes off. Org, mond. Santl， 5 1 , résolution WHA5.18 
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V I . PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES AU FINANCEMENT DE CERTAINES DEPENSES 

AFFERENTES A L'EXECUTION DES PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Comme le Conseil Exécutif l'a rappelé, la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé
 1

 avait estimé que les règles alors applicables en ce qui concerne 

la participation des gouvernements aux d%>enses engagées p a r les institutions 

participantes pour la mise en oeuvre de divers projets d'assistance technique 

opposaient de sérieux obstacles à la fourniture d'une assistance technique; c'est 

pourquoi elle avait reccmmandé l'adoption de règles plus larges et plus stwples. 

Au cours de la quatorzième session du Conseil Econcmique et Social 

(juillet 1952), le Canité de l'Assistance technique a étudié le problème et 
2 . 

déclaré ce qui suit i 

"Le Conité a noté que certains pays bénéficiaires trouvent que les frais 

qu'on demande d'assumer en vertu du système actuel sont trop lourds e t 

les empêchent de tirer du Programme tout le profit qu'ils pourraient en tirer. 

E n exprimant cette opinion, les représentants de ces pays au Comité ont 

demandé que les frais afférents au logement des experts, à leurs déplacements 

à l'intérieur du pays bénéficiaire et à leurs indemnités journalières de 

voyage, ainsi que les frais de voyage à l'étranger des bénéficiaires des 

bourses d'études et de perfectionnement attribuées au titre du Programme 

élargi, soient mis â la charge des organisations participantes, si l'on veut 

que le Programme soit utilement exécuté. Bien que d'autres délégations ne se 

soient pas montrées disposées à aller si loin, le Сemité et les organisations 

participantes ont unanimement convenu que les méthodes actuellement utilisées 

p o u r procéder à la répartition des dépenses locales avaient provoqué des dif-

ficultés, et, notamment, que certaines de ces dépenses qu'on estimait jus-

qu'à maintenant devoir incomber normalement aux gouvernements des pays bêné-‘ 

ficiaires, avaient empêché la réalisation du Programme dans IÊS délais prévus. 

Le Comité a estimé que ni le Comité lui-même ni le Bureau de l'Assis-

tance technique n'avaient suffisamment examiné les diverses méthodes qui 

pouvaient ttre suivies pour répartir les dépenses-locales. La résolution 

adoptée par le Ccmitê a précisément pour objet de faciliter l'exécution du 

Programme. Toutefois, le Comité procédera le plus tôt possible à un nouvel 

examen d<ensemble du problème des dépenses locales sur la base d'un rapport 

détaillé que lui soumettra le Bureau. 

Entre autres méthodes de répartition des dépenses locales, le Bureau de 

l'Assistance technique pourrait examiner la possibilité de substituer à la 

s crome détaillée des d%)ensea qui incombent aux gouve rnements, et qu'énumère 

la résolution du Comité de l'Assistance technique adoptée à Santiago, u n 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé, 42, 37, résolution WHA5.59 
2

 Document des Nations Unies E/2304, p a r . 25-28, pages 7 e t 8 
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système selon lequel chacun d'entre eux verserait une sопте forfaitaire à 

titre de contribution aux dépenses locales. On pourrait également décider que 

le gouvernement de chaque pays bénéficiaire versera, au début de chaque exer-

cice financier, un pourcentage déterminé du montant estimatif des frais affé-

rents aux programmes de chacun des différents organismes opérant dans le pays. 

Un état justificatif des dépenses faites par ces organismes serait fourni e-n 

fin d'exercice. Le Bureau de l'Assistance technique a été invité à faire con-

naître ses vues sur cette proposition en même temps que ses recommandations 

concernant le pourcentage à adopter» 

En attendant, le Comité attire l'attention du Bureau sur 1'opportunité 

de mettre en oeuvre la résolution relative aux dépenses locales, de manière 

à procurer aux pays bénéficiaires l'indispensable allégement financier qu'en-

visage cette résolution et à faciliter ainsi la conclusion d'accords d'assis-

tance technique." 

A u cours de la vingt-septième réunion, le Comité de 1•Assistance tech-

nique a adepte la résolution relative aux dépenses locales (Annexe 1 2 ) . Sur sa 

demande, le Bureau de l'Assistance technique a étudié diverses méthodes possibles 

pour l'évaluation des dépenses locales et a finalement établi le système décrit 

à l'Annexe 1 3 . Les représentants de l'CMS et de liUNESCO ont élevé certaines 

objections à 1'encontre de ce système, en ce qui concerne le versement d'une 

ваше forfaitaire en monnaie locale pour les bourses d'études (Annexe 14). 

Le Conseil a été infoimé que le système proposé par le BâT serait , 

examiné par le Ccanité de l'Assistance technique lors de sa prochaine session. 

Ayant étudié le plan soumis par le BAT au CAT, le Conseil Exécutif a 

adopté la résolution E . E n l'adqptant, le Conseil a tenu compte de la résolution 

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur cette question. Etant donné 

la situation financière présente, le Conseil a considéré, en outre, que la 

suppression с empiète de la clause obligeant les gouvernements à prendre à leur 

charge les dépenses locales des experts entraînerait pour l'CMS la nécessité 

de recevoir du Compte spécial en 1953 un siç>plément de $ 400.000 à $ 600.000. 
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V I I . AUTRES QUESTIONS 

1 . Conditions d
?

e m p l o i des experts de l
?

Assistance technique 

Après une longue période de tâtonnements au cours de laquelle on s'est 

efforcé d'adapter les conditions d'emploi des experts de l'Assistance technique aux 

pratiques en vigueur dans les diverses organisations participantes, le Président-

Directeur a précisé la politique à suivre à cet égard par toutes les organisations 

participantes (Annexe 15) et les principes ainsi exposés ont été adoptés par le BAT 

à sa vingt-deuxième session. Le Conseil a pris acte de ces conditions d'emploi par 

l a résolution G . 

2

. Instructions données aux experts appelés à travailler à l'exécution du 
Programme élargi ~ " ' 

Le Conseil a été informé que， faisant suite à une décision du Bureau de 

l'Assistance technique,
1

 le Président-Directeur a chargé un expert-conseil d»étudier 

les dispositions présentement appliquées pour l'orientation des experts et íes ins-

tructions qui leur sont données， de procéder à une évaluation préliminaire de l«effi. 

cacité de ce système, et de formuler, le cas échéant, toutes suggestions utiles en 

ce qui concerne son amélioration ainsi que l'opportunité et la possibilité d'établir 

un centre mixte pour les instructions à donner aux experts. 

Le Bureau de l'Assistance technique a examiné en détail les constatations 
2 

et les recommandations de cet expert-conseil et il a abouti aux conclusions' sui-

vantes : c h a q u e institution devrait accorder aux instructions à donner aux experts 

l'attention qui convient et, si possible, créer un poste de fonctionnaire chargé de 

ces instructions et des rapports； les institutions ayant leur siège à Genève de-

vraient faire tout leur possible pour coordonner leurs services dans le domaine (tes 

instructions aux experts et les fonctionnaires chargés de ce service devraient se 

réunir en 1953； il n ' y a. pas lieu actuellement de procéder à l a création de centres 

régionaux pour les instructions à donner aux experts - ce qui était l'une des 

1

 TAB/SR.lô/Rev.l, par. 8 l et 82 
2

 TAB/R.203 et Add.l 
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principales propositions formulées par 1
5

expert-conseil^susmentionné - mais il 

conviendrait d'affecter à un représentant résident de 1，Assistance technique choisi 

à cet effet un spécialiste de la question des instructions aux experts； enfin, il 

faudrait procéder ultérieurement à une étude plus détaillée de l
1

établissement 

éventuel de règles applicables en la matière.
1 

A sa vingt-deuxième session, le Bureau de l
l

Assistance technique a insisté 

sur la nécessité, dans les instructions aux experts, de réserver aux questions so-

ciales et culturelles la place qu
1

elles méritent. Le Conseil a été informé que 

1
!

0 M S a continu© utiliser le Comité des instructions aux experts précédemment 

établi au Siège et l'Organisation s
1

e s t déclarée prête, dans ce domaine, à coordon-

ner, pour autant que sa structure régionalisée le lui permettra, ses efforts avec 

ceux des autres institutions. 

A cet égard, le Conseil rappelle les observations qui, sous le titre 

"qualité du travail et compétence du personnel", figurent dans la résolution 222 (IX) 

du Conseil Economique et Social; il souligne d
1

autre part qu'il est important 

d'assurer convenablement la mise au courant des experts afin que ceux-ci puissent 

bien saisir les objectifs du programme et le role q u
!

y joue 1
!

0МЗ. 

3 . Bourses d
!

é t u d e s et formation professionnelle 

Le Conseil a été informé que, dans son cinquième rapport au Conseil Eco-

2 

nomique et Social, le Comité de ^ A s s i s t a n c e technique'
; , t

a constate avec satisfac-

tion que tous les programmes de formation sont conçus de façon que le personnel 

formé grâce à une assistance internationale puisse, par la suite， s
1

 employer d
!

u n e 

façon utile au pays". Il "a également exprimé l
r

espoir que les pays bénéficiaires 

s
1

 efforceraient sans relâche de développer les possibilités de formation sur leur 

propre territoire". En ce qui concerne les cycle s d
1

 études, le Comité s'est exprimé 

en ces termes : "Les crédits dont on dispose étant limités, les cycles d
?

é t u d e s 

(seminars) qui pourraient s O r g a n i s e r doivent porter sur deô sujets d
r

u n i n t é r ê t 

incontestable pour le développement économique et qui se prêtent à cette forme 

1

 TAB/SR.22, par- 39-^0 
2

 Document des Nations Unies, E/2J0紅，par'. 1^-17, pages 5 et 6 



EBll /81 
Page 紅2 
Part ie I I 

particulière d
!

assistance； les cycles d'études doivent être soigneusement préparés； 

ils ne doivent pas être trop brefs n i être suivis par de trop nombreux étudiants. 

Il ne faut les organiser que si les gouvernement s intéressés en reconnaissent 

Inutilité." 

k . Matériel et fournitures 

Le Conseil a été informé que le Comité de l ^ s s i s t a n c e technique a formulé, 
1 

à ce sujet, les observations suivantes : 

"Le Comité a noté le système adopté par le Bureau à 1
!

 égard du matériel 

fourni au titre du Programme élargi• D
r

a p r è s ce système, les organisations partici-

pantes se prononcent sur chaque cas individuellement et fixent la quantité de ma-

tériel à fournir pour chaque projet. Le Bureau a indiqué q u
J

i l signalait au Prési-

dent les cas où le prix de 1
f

 équipement représentait plus de 25 pour cent du coût 

global du projet auquel il était destiné • projets de démonstrations, par exenrple• 

Le Comité a recommandé au BAT de donner, dans ses rapports futurs，des renseignements 

sur les cas de ce genre. 

Le retard apporté à la livraison du matériel s
1

étant parfois révélé un 

obstacle majeur à la réalisation d'importants projets， il est à souhaiter que le 

gouvernement des pays où l
T

o n fabrique ce matériel prenne les mesures nécessaires 

pour améliorer la situation et q u H l soit, pour cela, informé des difficultés 

rencontrées." 

5 . Utilisation de devises non convertibles 

Le Conseil a pris acte du fait que, s U l était donné suite aux suggestions 

suivantes du Comité de Assistance technique, il en résulterait certaines répercus-

sions sur le budget ordinaire de 1
!

0 M S en ce qui concerne les devises autres que le 
2 

dollar des Etats-Unis d'Amérique ou le franc suisse : 

"Le Comité a noté q u
l

e n vue de conserver au programme son caractère inter-

national, le Bureau et les organisations participantes s E f f o r c e n t d
1

utiliser au 

mieux les devises non convertibles versées au compte spécial. Toutefois, dans la 

1

 Document des Nations Unies E/250紅，par. 19 et 20, pages 6-7 

2 
Document des Nations Unies E/250紅，par. 21， pages 6-7 
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mesure où ces efforts ne permettent pas de se procurer les services techniques ou 

le matériel utilisables au titre du Programme élargi， il faudrait que les organisa-

tions eussent la faculté d
T

échanger les devises versées au compte spécial contre 

d
!

autres devises dont elles disposent au titre de leur programme régulier/
1 

Le Conseil a été informé que le Directeur général a fait des efforts 

considérables pour utiliser les diverses devises et services disponibles dans le 

compte spécial.. 

6• Définition des dépenses d
1

 administration centrale, des frais indirects 

A
1

exécution et des dépensés exécution des projets 

Le Bureau de l ^ s s i s t a n c e technique a adopté, pour la définition des 

dépenses d
f

administration, celle qui avait été primitivement fixée par le Conseil 

1 
Exécutif à sa deuxième session. Les définitions sont reproduites à l

1

Annexe 16. 

7• Rapports de vérification des dépenses engagées par les institutions 

spécialisées à ltaide des fonds d'Assistance technique alloués sur 

le compte spécial 、 “ 1
 t. 

2 
• Le 22 décembre 1952， lfAssemblée générale des Nations Unies a accepté 

les rapports de vérification des comptes concernant les dépenses de fonds de 

Assistance technique, alloués sur le compte spécial, que les institutions spécia-

lisées ont effectuées pendant la première période de mise en oeuvre du Programme 

élargi ¿ A s s i s t a n c e technique et a pris acte des observations que le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires a présentées au sujet de 

ces rapports. 

Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
3 

a notafliment formulé les observations suivantes : 

"Pour apprécier la valeur des chiffres ci-dessus mentionnés^ le Comité 

consultatif a tenu compte des considérations suivantes : a) les frais indirects 

Actes off. Org, monde Santé, par. 1.2, page 17 
2 一‘ 

A/Résolution/57 (Voir Annexe 6) 

^ Document des Nations Unies A/2270, par. 7 et 10 
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d
1

 exécution (qui sont groupes dans le tableau précédent avec les dépenses d
!

axlmi-

nistration)y bien que n'étant pas directement imputables à un projet particulier, 

relèvent essentiellement de l
1

exécution du programme； Ъ) il était inévitable que 

le montant des dépenses d
1

admini stration fût élevé dans les débuts de la mise en 

oeuvre du Programme élargi. Tout en faisant la part de ces considérations, le 

Comité consultatif estime néanmoins que le rapport des dépenses d
!

 administration 

au chiffre total des dépenses est extrêmement élevé. De l
!

a v i s du Comité， il se 

peut que l ^ n ait développé par anticipation les services centraux d
1

administration 

au delà des besoins réels et dans une proportion que ne justifie pas 1
!

importance 

actuelle des activités directement entreprises dans chaque pays. Cet aspect de la 

question paraît encore plus important que le montant exact des dépenses déjà 

encourues• Le Comité recommande tout particulièrement que les organes compétents 

pour arrêter la politique des institutions spécialisées donnent à cette question 

toute Inattention qu'elle mérite. 

En ce qui concerne les définitions arrêtées par le BAT pour les "dépenses 

d
1

administration centrale", les "frais indirects d
!

exécution" et les "dépenses 

d
1

exécution des projets", le Comité consultatif estime que l'on devrait s
1

efforcer 

de répartir les frais indirects d'exécution entre les projets respectifs, peut-être 

sur la base d
!

u n e part proportionnelle générale. Le Comité présume qu'il y aura 

des échanges de vues continuels entre les institutions spécialisées afin d
f

éviter 

que les organisations participantes n
1

imputent les dépenses qui rentrent dans le 

cadre de ces rubriques générales à des postes différents," 

Après avoir examiné les paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le Conseil a 

adopté la résolution H . 

8 , Etude juridique des travaux d
1

Assistance technique 

Dans son vingt-cinquième rapport adressé à l'Assemblée générale des 

Nations Unies (septième session), le Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires
1

 des Nations Unies a formulé les remarques suivantes : 

1

 Document des Nations Unies A/2287, par. 51 et 32 
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"工1 semble que, s'il existe des dispositions appropriées pour 1
1

e x a m e n 

des activités passées par les organes législatifs, ces derniers, dans la majorité 

des cas, rie prennent pas de part active à l'élaboration des programmes et à 

l'approbation des programme s. L'organe chargé actuellement de l'approbation des 

programmes est le Bureau de l'Assistance technique, qui est composé de représen-

tants des secrétariats. Le Comité consultatif est d'avis que les organes législatifs 

devra ient procéder à un examen préliminaire des programmes, tout au moins dans leurs 

grandes lignes, et que les programmes, en cours d'exécution ou menés à b ien , de-

v ra i en t faire l'objet d'une étude à intervalles périodiques. On assurerait ainsi 

la coordination nécessaire entre les activités entreprises dans le cadre du budget 

ordinaire des institutions et les activités entreprises dans le cadre du programme 

d'Assistance technique. 

.Le Comité propose également que les dépenses administratives des pro-

grammes d'Assistance technique soient examinées en détail par les comités compétents 

des institutions, de façon qu'elles soient soumises à un contrôle aussi minutieux 

que les dépenses ordinaires." 

Le Conseil désire souligner que, dans le cas de l'OMS, le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée Mondiale de la Santé se sont acquittés des responsabilités spéci-

fiées ci-dessus par le Comité consultatif. 


