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1. PROBLEMES FINANCIERS DE 195红:Point 5.1 de l'ordre du jour (document EB15/67) 
(suite de la huitième séance, section 5) 

RAPPORT SUR L'AIMIWISTRATION DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN 1955 : 
Point k.l de l'ordre du jour (Résolution WHA6.9; documents EBI3/65 et 
EB13/65 Corr.l) ‘ 

MODIFICATION DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE PREVU POUR 195扛：Point h.2 
de l'ordre du jour (Résolution WHA6.27; documents EBI3/65 et EBI3/63 Corr.l) 

Le PRESIDENT rappelle la suggestion faite par le Dr. van den Berg à l'effet 

d'examiner sommairement les documents E B I 3 / 6 3 et E B I 3 / 6 7 , qui sont étroitement liés 

Il invite le Dr Dorolle à présenter ces documents. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait observer qu'indépendamment 

des documente EB13/63 (Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance 

technique des Nations Unies) et EBI5/67 (Problèmes financiers de 195^)^ le Secré-

tariat a distribué un corrigendum au document EBI3/63 (EBI3/65 Corr.l) ainsi qu'un 

document de travail qui avait été établi à l'intention de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé (Aó/P&B/l - Aide-mémoire sur la terminologie et les documents 

fondamentaux de l'assistance technique). 

A propos du document EBI3/63, le Directeur général adjoint s
1

 excuse des 

imperfections ou des erreurs qu'il pourrait comporter en raison du temps très limité 

dont le Secrétariat a disposé pour rédiger ce texte depuis la retour des représen-

tants de l'CMS à la session du Bureau de l'Assistance technique qui s'est tenue à 

New-York en décembre 1955. 

La section 1, compte rendu des travaux accomplis en 1953î traite des deux 

crises financières qui se sont produites au cours de l'exercice écoulé. La première 

avait été exposée en détail au Conseil lors de sa onzième session， au cours de la-

quelle des mesures ont été approuvées pour y parer; la deuxième a eu lieu au milieu 

1

 Reproduits dans Actes off. Org, mond..,Santé, annexes 12 et 11 respectivement 
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de l'année； elle avait été provoquée par les retards qu'avaient apportés certains 

gouvernements au versement des contributions promises. La section 4 du rapport 

donne des précisions sur la nature de ces retards et des difficultés qui en sont 

résultées. A la suite de la deuxième crise, le Bureau de l'Assistance technique a 

décide en août 1953 de réduire de $ 1.800.000 les crédits affectés aux institutions 

spécialisées, ce qui a entraîné pour l'OMS une diminution de $ 581.600 sur les 

恭 5.078.000 qui lui avaient été attribués. Lors de la séance précédente, M. Siegel 

a exposé les mesures qui ont été prises afin de parer à 1'insuffisance de crédita 

pour 1953, et d'atténuer les effets de cette situation sur le programme de 195^b en 

les étalant sur une période plus longue. La réduction sensible qui a dû être apportée 

au programme de 1953 est mise en lumière par quelques chiffres qui figurent à la 

page 5. Le nombre de projets en cours d'exécution à la fin de décembre 1953 n'était 

plus que de 121, contre 1б7 à la fin de 1952. L'annexe 3 a)
1

 contient une liste 

détaillée des projets d'assistance technique de 1953. 

La section 2 du rapport a une importance toute particulière, car elle 

vise les nouvelles dispositions réglementaires adoptées ou en cours d'adoption en 
� - ‘ • 

ce qui concerne le programme élargi d
1

 assistance technique. Comme on s'en sou-

viendra, le Directeur général, dans son rapport à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, avait demandé à celle-ci de surseoir à l'examen des questions de cette 

nature jusqu'à ce que le Bureau de l'Assistance technique et le Comité de l^ssistance 

technique aient pu étudier les recommandations du Conseil Exécutif de l'OMS à la 

lumière de l
1

étude objective qui devait etre effectuée sur les problèmes en cause. 

Depuis que le rapport en question a été rédigé, des événements importants se sont 

produits et des tendances non moins importantes se sont manifestées. Sans aller 

Cette annexe n'a pas été reproduite dans Actes off, mond* Santé, 32> et les 
annexes suivantes (appendices dans la version imprimée) ont été numérotées. 



EB15/Min/9 Rev.l 
Page 5 

jusqu'à dire que l'étude s'est déroulée exactement comme l'Assemblée de la Santé 

et le Directeur général le souhaitaient, on doit reconnaître que le BAT et le CAT 

ont fait ou sont en train de faire des recommandations de caractère substantiel qui 

exerceront une action favorable sur la conduite du programme. Ces faits sont exposés 

dans la section 2 du rapport et dans la section qui a trait au financement futur 

du programme d'assistance technique. 

Comme le Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers l'a relevé au cours de la séance précédente, il est indis-

pensable, dans un programme financé par des contributions volontaires, de prévoir 

une disposition qui permette aux institutions participantes et aux pays bénéficiaires 

de connaître suffisamment à l'avance et avec une certitude suffisante le montant et 

la nature des fonds qu'ils recevront. Aussi, l'OMS a-t-elle adopté une attitude 

prudente dans ses échanges de vues avec le BAT, estimant qu'elle ne devait pas 

amorcer de nouveaux projets avant d'avoir en banque les fonds nécessaires à l'exé-

cution intégrale, car 1»interruption d'un projet déjà commencé peut avoir un effet 

pire que l'absence même d'assistance. 

Il est important de noter certaines tendances nouvelles (voir section 2) 

qui se font jour à propos du mode de gestion et de contrôle du programme élargi. 

XX convient notamment de relever le point suivant ； au cours de la dernière session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, à la deuxième Commission, le délégué 

du Gouvernement français, qui était en même temps président du CAT et, à ce t i t r e , 

particulièrement au courant des questions d'assistance technique aux Nations Unies, 

a indiqué que son Gouvernement, appuyé par un certain nombre d'autres gouvernements, 

a«était demandé s'il n'y aurait pas lieu d'envisager de confier l'administration et 

le contrôle du programme à un organe international analogue au Conseil d'administra-

tion du FISE. 
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Le financement du progratame élargi est traité dans la section 5 du rapport. 

Uhe procédure pour l
1

étude de ce problème s
1

est dégagée au cours de la session d
f

été 

du Conseil Economique et Social. Le CAT a étudié la question et désigné un groupe 

de travail. Celui-ci s'est réuni en novembre 1955, mais n
f

a pu aboutir à une solution 

satisfaisante sur la base du rapport qui avait été présenté par le BAT. Il a donc 

décidé de renvoyer l'affaire à nouveau au BAT. Au cours de sa session de décembre, 

le BAT a présenté au groupe de travail (document EB15/65, annexe 7) des propositions 

qui comprenaient une recommandation faite à l
1

unanimité visant à asseoir le prograosne 

sur des bases financières plus stables• Si le Conseil y consent^ M
#
 Siegel donnera 

des détails complémentaires sur cette procédure financière qui ne satisfait pas 

entièrement le Directeur général. De l'avis de ce dernier, dont le point de vue a 

été exposé par son représentant au groupe de travail du CAT (annexe в), 1,0MS ne 

devrait pas entreprendre un projet sans avoir en main les fonds nécessaires, sinon à 

son achèvement, du moins à son fonctionnement pendant une période de plusieurs exer-

cices budgétaires. Il importe de noter que, sur la demande de 1，0MS, il a été ajouté 

dans la recommandation dû BAT au groupe de travail une clause spéciale & l'effet que, 

dans le cadre des propositions (reproduites à 1,annexe 7 du document EB15/65)， chaque 

organisation reste libre d'administrer ses propres opérations de manière à s
1

assurer 

Xe surcroît de sécurité financière qu'elle juge nécessaire. Cette notion de prudence 

- ...> ： 

dans la gestion du programme comporte deux éléments distincts : le point de vué du 

trésorier， qui désire ne pas entreprendre un projet sans avoir en main les fonds 

nécessaires pour couvrir les obligations purement financières contractées dès l
1

ori-

gine^ le point de vue de 1
9

 administrateur de la santé publique qui ne se contente 

pas ie cette garantie purement financière, car il sait qu
f

en arrêtant au bout d
!

un an 

un projet, même si toutes les obligations financières ont pu être hoiiorèes, on fait 

plue de mal que si l，on n
f

avait rien eirtrepris. C'est ce qui esqpllque 3a dlffá̂ ence d
f

attituâe de l
f

CMS 
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et celle de certaines institutions spécialisées qui ont tendance à ne voir que 

l'aspect purement financier du problème. 

L'annexe 7 ne contient que des recommandations du Bureau de l'Assistance 

technique au groupe de travail. Ce dernier se réunira le .8 février, tandis.que le 

Comité de l'Assistance technique tiendra sa prochaine session le 15 mars. Etant 

donné toutefois l'unanimité qui s'est faite sur ces recommandations^ il est peu 

probable que des modifications notables y seront apportées. De l'avis du Directeur 

général, il serait extrêmement important que le Conseil examine ces recommandations 

et que - si, comme il est à souhaiter, il les approuvait сошше constituant le meil-

leur compromis possible - il adopte une résolution à cet effet. Une approbation for-

melle donnée par le Conseil Executif aurait certainement un très grand poids. 

Toujours à propos de la section 5， le Directeur général adjoint fait 

observer que, comme en 1953, il serait nécessaire que le Conseil autorise le Direc-

teur général à soumettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé un rapport supplémentaire 

s u r
 la gestion financière du progranme d 'ass istance technique; en effet, une nou-

velle décision sera prise par le CAT entre la présente session du Conseil et la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Revenant à la section 5 (examen du programme de 195^ par le BAT)， le 

Directeur général adjoint attire 1丨attention du Conseil sur le fait mentionné dans 

le deuxième alinéa； à savoir que sur lss 55 types d'activités entrepris au titre du 

programme d'assistance technique, 13 englobent juste un peu plus de 50 Í du pro-

gramme total et que, parmi eux, les activités sanitaires sont représentées k fois, 

tandis que les activités se r a p p o r t a n t à l'éducation le sont 2 fois, ce qui montre 

l'importance des activités sociales dans le programme élargi. Il convient d'autant 

plus d'attirer l'attention sur ce point qu'une certaine tendance s'est développée au 
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cours de la dernière session de l
f

Assemblêe générale des Nations Unies. Certains 

délégués représentant aussi bien des pays contributaires que dos pays bénéficiaires, 

ont préconisé que l'assistance soit concentrée sur los activités directement éco-

nomiques à l
f

exclusion des activités sociales dont 1
1

effet éccmomiquo est seule-

ment indirect. Bien qu
f

aucune résolution n'ait été adoptée sur ce point, il im-

porte que le Conseil soit informé do cotte tendances 

Uno tendance qui s
!

est manifestée égalomont est colle de la concentra-

tion des activités• Lo Président Directeur du ВЛТ, dans son prograimno de 1954> a 

fait remarquer qu
!

au moins un quart du programme onglobo des activités réparties 

sur 28 domaines différents. Il a donc demandé une plus grande concentration des 

efforts, ou égard aux ressources disponibles^ Il y a là aussi un danger, car il 

serait facile de décider que los activités doivent être concentrées sur los projets 

direсtemont économiques, à savoir 1
!

industrialisation et l'agriculture* 

L'approbation des programmes pour 1954 a été G S sentieliemont commandée 

par les possibilités financières du moment, La section ЗЛ (approbation des programmes) 

et la section Д.2 (qui viso la situation financière on 1954) complètent les indication‘ 

sommaires qui ont été données au cours de la séanco précédente' au sujet de la situa-

tion financière genéralo• 

Le Directeur général adjoint rappollo que l'ensemble des ongagemonts pris 

à la Conféronco de 1Assistance technique en novembre 1953 dépassent légèrement 

2Д millions de dollars. Ils comportent dos engagements de versement dans un 

grand nombre do monnaios différentes ainsi que dos engagements do prestations de 

services. Pondant sa session do décembre 1953, après avoir procédé à uno étude 

serrée dos informations qu
f

il possède sur los rentréos do fonds et à la lumière de 
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l'expérience acquise sur ce point, le BAT a décidé qu'on ne pouvait pas évaluer 

& plus de 12 millions de dollars les rentrées probables de fonds pendant le premier 

semestre 195^ (section k.2). C'est donc sur cette base qu'il a approuvé le progranme 

de 1 9 5、 Sur les 12 millions de dollars en question, il revient à l'OMS une quote-

part de I 2.3^3.000. Si l'on ajoute à ce chiffre le solde qui reste au titre de 1955 

et auquel M. Siegel a fait allusion au cours de la séance précédente, on aboutit 

à,un total de $ 2.800.000. En regard de ces disponibilités qui représentent le 

total des dépenses que l'OMS est autorisée à engager en 195^, les obligations de 

l'Organisation s'élèvent à un montant sensiblement supérieur (voir section k.2, 

quatrième paragraphe). Il y aurait lieu de clarifier le texte en modifient la 

deuxième phrase du paragraphe comme suit ； "... sont estimes à $ 5.038.598, Si 

l'on tient compte des dépenses totales qu*entraînerait la continuation en 1 9 5、 

conformément aux plans prévus des opérations entreprises en 1953 ou antérieurement, 

le total est en ï-éalité de # 3.988.668".. 

Ces chiffres montrent que les obligations atteignent au total 赛 3.988.668 

de sorte que le déficit ressort à | 1.188.000, II ne faut pas oublier qu'une partie 

seulemént des contributions sont payées en monnaies convertibles, de sorte qu'au 

problème du total de fonds disponibles s'ajoute le problème quotidien de l'emploi 

de monnaies différentes, dont l'utilisation est parfois régie par des conditions 

extrêmemeùt strictes. • 

Il est important de noter qu'après avoir fixé à 12 millions de dollars 

le maximum des engageoeñts que les organisations participantes sont autorisées à 
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contracter pour l'ensemble du programme, le BAT a décidé quo, si los rentrées de 

fonds SG produisaient à une cadence plus rapide et se rapprochaient davantage des 

promesses faites par les gouvernements, le programme pourrait être établi sur une 

base de 18 millions de dollars au total, ce qui augmenterait d^nviron 50 % la 

part do chaque organisation» Mai-s le chiffre de 18 millions ost un chiffre de 

programma optimum; à moins que le RùT ne revise au cours de 1
1

 annóe sos décisions 

concernant la situation financièro^ la somme totale sur laquelle pourront compter 

l
1

ensemble des organisations participantes no sera que do 12 millions do dollars. 

S i l
f

on se souviont quo les promesses do versements se chiffraient à 24 millions 

de dollars, nous sommes oncoro loin de compte; d'ailleurs^ les reserves supplémen-

taires que le Bureau de l
f

Assistance technique proposo de constituer (Annexe 7) 

absorberaient 3 millions da dollars. D
1

autre part, l
1

expérience a montré que près 

d
f

un quart dos sorranes promises n
f

est pas vorsé en cours d
1

exercice
#
 M

#
 Siegol donnera 

volontiers dos explications au sujet du mécanisme financier, qui n
f

est pas aussi 

compliqué qu
!

il paraît au premier abord翁 

Lo Directeur général adjoint a déjà parlé de la section 5 à propos de la 

révision de la gestion financière, 

La section 6 traite do la participation des Etats Membres au financement 

do certaines dépenses d
f

exécution du Prograitmie élargi d
f

Assistance technique• Lors 

de la séance prêcédonte, le Conseil a déjà discuté de la question parallèle des 

dépenses locales au titre du Programme ordinaire• On voit à la section 6«1 que le 

CAT, lors do sa session d'octobre 1953> a donné pour instructions au B/VT d^appliquer 

dès le 1er janvier 1954 le système do calcul et do perception dos dépenses locales 

qui avait été étudié l
f

année précédente. Ce systèmo est donc actuollomont en vigueur; 
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il conporte uno clause extrêmement importante proscrivant qu'il doit être obligatoi 

rement appliqué à tous les nouveaux projets et que, pour les projets on cours 

d'exécution, il prendra effet au fur et à mssure que los Gouvernononts accepteront 

de reviser les accords qu'ils ont signés. 

Ce système ne modifie en rien lo régime dos dérogations. Il existe 

doux catégories de dérogations. En premier lieu, cellos qui visent certains pays 

reconnus comme hors d'état de participer aux dépenses locales (c'est par oxomple 

le cas de la ИЬуо). Л за session de décembre 1953, le ВЛТ a décidé d'étudier dos 

critères s丨inspirant des principes généraux énoncés par 1G CAT et qui seraiont sus-

coptiblQS d»être appliqués à toutes les demandes futuros. Entro temps, il a été 

décidé do proroger pour, uno très courte période las dérogations générales accordêos 

à certains pays et d'on entreprendre la revision dans le courant do l'année 1954. 

La douxièmo catégorie de dérogations viso certains projets. Ls Directeur général 

. . le CAT a autorisé 
adjoint rappelle que, dans des resolutions antérieures/le ВЛТ a accorder des déro-

gations pour les projets auxquels les Gouvornements intéressés avaiont contribué 

d , u n c f â (

?
o n

 "substantielle". Le BÂT a décidé qu'il considérait сошгае «substantielle» 

une contribution gouvernementale équivalant à la contribution internationale. 
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En 1952, le BAT a habilité les organisations participantes à accorder des 

dérogations sur cette base* Mais, au cour弓 de la session de décembre 1953, il a 

décidé que les dérogations devraient désormais être consenties par le Président-
« • 

Directeur en consultation avec le BAT, En ce qui concerne les projets en cours 

d'exécution, l'OMS a été autorisée à proroger les dérogations pour six mois, après 

quoi il faudra que le BAT se prononce. Cette décision, prise par la majorité des 

mentores du BAT, apporte une restriction importante à la délégation d'autorité qui 

avait été donnée aux directeurs généraux des organisations participantes. 

Passant à la section 7 du rapport, le Directeur général adjoint rappelle 

que la création de comités nationaux de coordination avait été encouragée par le 

Bureau de l'Assistance technique et que des réunions des comités nationaux d'assis-

tance technique des pays européens se sont tenues en 1952 et en 1953, Lors de la 

dernière en date de ces conférences, un certain mécontentement a été e^rimé au 

sujet des méthodes de recrutement des experts internationaux appliquées par cer-

taines organisations participantes. L'OMS était tout spécialement viséej en effet, 

elle engage ses everts en suivant les mêmes règles que celles qu'elle adopte pour 

Xe recrutement du personnel relevant du programme ordinaire; autrement dit, elle 

tient conçte de la structure décentralisée de l'Organisation et de la disposition de 

la Constitution qui prescrit que la considération dominante, dans l'engagement ¿es 

mentores du personnel, doit être d'assurer à 1'Organisation les services de personnes 

qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de conpétence et d'intégrité. 

Le représentant de l'OMS a fait valoir que le personnel technique du Siège est 

souvent mieux à même que des comités nationaux de recruter des experts. Le délégué 
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de la Yougoslavie, pays bénéficiaire de l'assistauce technique, a déclaré 

qu，à son avis ces méthodes de recrutement s'étaient révélées satisfaisantes. 

Ье Directeur général adjoint estime que le Conseil devrait étudier 

la question de très près. Au cas où il approuverait la position prise par le 

Directeur général, cela permettrait à celui-ci de s'exprimer avec plus d'auto-

rité lors des discussions qui auront-Uèu ultérieurement sur ce point. Il 

serait peut-être souhaitable que le Conseil adopte une résolution formelle 

dans ce sëns. 

ú Directeur général adjoint ne pense pas que la section 8 appelle 

des explications particulières, puisque le représentant du BAT a déjà souligné 

l'importance accordée à cet aspect du Programme d'Assistance technique. 

Le Sous-Directeur général chargé du Département des Services admlnis-

tratifs et financiers fournira des explications complémentaires sur 1»aspect 

financier de U question» 

L e

 PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de l'exposé très 

complet qu'il vient de présenter. 

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

administratifs.et financiers, pense qu'il y aurait peut-être intérêt à examiner 

le document section par section. Il fournira, le moment venu, des renseignements 

détailles sur le mécanisme financier. 

Le Dr van den BERG souscrit à cette manière de voir, s'il est bien 

entendu que des problèmes de caractère gánéral pourront être discutés en liaison 

avec les diverses sections du rapport. 
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Le PRESIDENT fait sien l'avis du Dr van den Berg et invite le 

Conseil à examiner le document section par section. 

Introduction 

L'Introduction est approuvée sans observation> 

Section I； '"""Compte rendu~des"travaux accomplis en 1953 

Le Professeur JETTM/Ш remarque que les sections en discussion;, ren-

ferment des allusions à des crises financières. Ce terme lui cause une cer-

taine inquiétude^ et il désirerait savoir si la situation financière de l'Orga-

nisation est telle qu'il faudrait peut-être envisager d'augmenter les contri-

butions de tous les Etats Membres• 

M. SIEGEL répond que les crises financières auxquelles il a été 

fait allusion ont trait à 1953 et que les mesures qui ont été prises pour y 

parer ont été indiquées• En ce qui concerne 19，红,le Directeur général a suggéré 

le recoure au solde non utilisé du Compte d
!

attente de l
f

Assemblée afin d'éviter 

l'augmentation des contributions des Etats Membres en 195^» 

Section 2• Nouvelle 眾-dispositions réglementaire s 

Le Dr van den BERG souligne que la notion de l'assistance technique 

n'est pas nouvelle et que l'OMS avait déjà fourni une aide de ce genre avant 

que Гон mît sur pied le Programme élargi d'Assistance technique des Nations 

Unies• Le Programme élargi revêt une importance capitale en ce sens qu
!

il 

constitue un moyen spécifique de financement et de coordination, mais il comporte 



EB13/Min/9 Rev.l 
Page 15 

un risque î les rouages de coordination tendent à absorber les fonctions de 

l'organisation particulière qui doit se charger de l'exécution des projets 

eux-mêmes. Le Dr vail den Berg rappelle à ce propos la suggestion faite par 

la délégation française à la deuxième Commission pendant la dernière session 

de l'Assemblée générale, et visant la création d'un organe exécutif intergou-

vememental qui se substituerait partiellement ou totalement aux Nations Unies 

et aux institutions spécialisées daiis l'administration et le contrôle du 

Programme élargi. 

L'avis a été exprimé à plusieurs reprises qu'il y aurait éventuelle-

ment intérêt à fournir, par priorité, une assistance technique aux projets 

se rapportant directement au développement économique. C'est là une tendance 

très dangereuse, car il est impossible de tracer une ligne de démarcation entre 

le développement économique et le développement social. Cette politique risque-
. . . • . .. 

rait naturellement beaucoup plus d'être pratiquée s'il était créé un organisme 

spécial au sein duquel les organisations participantes ne seraient pas repré-

sentées. Les suggestions formulées en vue d'une concentration plus poussée 

ae l'assistance technique sur un nombre plus restreint de projets, de même 

que les représentations faites à propos du mode de recrutement des experts, sont 

d'autres manifestations de tendances inquiétantes. L'OMS devrait réaffirmer sa 

position contre ces tendances dangereuses, qui ne serviraient pas les intérêts 

de l'action d'assistance technique dans son ensemble. 

Le PRESIDENT demande au Dr van den Berg s'il désire que son point de 

vue revête la forme d'un avis exprimé par le Conseil. Si tel est le cas et si 
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le Conseil partage l'opinion du Dr van den Berg, il demandera aux rapporteurs 

d'inclure une déclaration à cet effet dans le rapport sur le Programme â
f

Âesi8» 

t a псе technique. 

Le Dr HÏDE, Rapporteur, craint qu'il ne soit difficile d'exprimer 

telles quelles les considérations exposées par le Dr van den Berg. Il estime 

que la santé fait partie intégrante de tout programme de développement écono-

mique. Il se demande, d'autre part, s
f

il n'y aurait pas quelque intérêt à con-

centrer davantage l'assistance technique sur tin certain nombre de grande pro-

blêmes, qui comprendraient évidemment les problèmes sanitaires. Une recomman^ 

dation plus précise de la part du Dr van den Berg faciliterait la tfiche des 

rapporteurs• 

Le Dr van den BERG ne peuse pas que ses propres vues s
1

 écartent essen* 

tie llement de celles du Dr Hyde. Il croit qu^ne résolution pourrait être rédi-

gée après consultation entre les rapporteurs et lui-même. 

. 、：•.. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Secrétariat avait envi-

sagé de présenter des projets de résolutions sous la formé de documente de 

travail pour faciliter les délibérations du Conseil• Certaines des idées qui 

ont été exprimées pourraient être présentées de cette façon. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est d'accord pour que le Secré* 
• » • . . . -

tariat rédige des projets de résolutions sur la base des vues exprimées par le 

Conseil. 
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Section'3. Examen ~du р?0йгШпте de I ^ ~ p a r le BAT 

Le Dr HYDE félicite le Directeur général adjoint du clair exposé qu'il 

a présenté au sujet du problème complexe en discussion. La question est manifes-

tement liée au débat qui s'est déroulé lors de la séance précédente sur les 

problèmes financiers àe 195^. Faisant allusion à 1‘annexe 1 au document EB13/67, 

le Dr Hyde relève que les nouvelles activités d'assistance technique sous les prio-

rités II et III n'ont pas été mentionnées, afin d'adapter le programme aux réduc-

tions des fonds disponibles. Les nouvelles activités rangées sous la priorité I 

sont financées par une réduction des activités relevant du programme ordinaire, 

ce qui, à son avis, est à déplorer. Le Dr Hyde est heureux de lire dans le docu-

ment EB13/63 qu'une somme supplémentaire de 6 millions de dollars deviendra, peut-

être disponible
í
 dans le courant de 1 9 5、 sur les fonds de l'Assistance technique. 

A cet égard, il estime qu'il y aurait intérêt à ce que le Conseil fasse une dé-

claration de principe recommandant que les montants supplémentaire s en qqestion 

soient utilisés pour supprimer les réductions apportées au programme ordinaire. 

Une fois que cela aura été fait, il pense que ces fonds seront utilisés pour la 

mise en train de nouvelles activités sur des bases financières qu'il espère plus 

saines. 

M. SIEGEL, faisant allusion aux tableaux de l'annexe 1 au document 

EB15/67, attire l'attention du Conseil sur le déficit global de 访 1.188.668 affé-

rent aux activités entreprises antérieurement et continuées sous la priorité I 

et sur le déficit global de b 809.353 afférent aux activités nouvelles sous la. 

priorité I. Comme le Dr Hyde l'a signalé, il s'est révélé nécessaire d'ajourner 
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la mise en train de projets relevant du programme ordinaire pour pourvoir partielle-

ment au financement des projets dAssistance technique entrepris et continués. Comme 

l'indique le tableau Z
9
 uno somme do v 850,000, qui comprend 0 250.000 avancés sur 

le Fonds de roulomont^ a été pré lové с sur lo budget ordinaire pour financer dos 

activités entreprises antériGuremcmt ot continuées au titre do l'Assistance tochniquo» 

Le déficit restant pour les activités de 1Assistance technique entreprises antórieu-

romont et continuées s
f

élève à I 338.668j 1g Diroctour général a formulé à ce sujet 

uno suggestion énoncée dans la nôto 2 figurant au bas de ce tableau» Sans doute 1G 

Consoil pourrait-il autoriser le prélève-.в nt d^une nouvelle somme de 250.000 sur 

le Fonds de roulement, mais uri prêt do llAssistance technique scmblorait préférable. 

An cas où lo Prograimo d'Assistance teçhrdque bénéficierait en 1954 

d
!

une rontrée supplémentaire de 6 millions de dollars, la part qui on reviendrait 

à VOIB s'élèverait à un peu plus de $ Défalcation faite de la somme de 

$ 338-668, l'Organisation disposerait, en fin do compte, de quelque ^ 900.000 

supplomontaires qu
!

elle pourrait utiliser de plusieurs façons différentes. Le 

Dr Hydo a suggéré d
1

employer cette sorarno pour supprimer les réductions opérées dans 

le programme ordinaire on faveur des projets dfassistance technique. Néanmoins, le 

Consoil estimera peut-être utile d
1

envisager, ou égard au financoment futur des 

projets d
f

assistance technique, s
!

il n
f

y aurait pas lieu de mettre ces sommes de coté 

pour garantir l
1

existence de fonds suffisants pour los projets d'assistance technique 

continués en 1955» 

Los mesures ultérieures à prendre dépendront dos décisions qui auront été 

arrêtées par lo Groupe do travail du Comité de l'Assistance technique ot par le 

Comité de l
!

Assistance tochniquo lui-m^mo, si bion qu
!

il semblerait quoique pou 

prématuré pour le Conseil de s© fondor définitivement sur la recommandation actuollo 

du BAT. 
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M , MASON, suppléant du Dr Maclean, déclare que, si le programme 
‘ » . • . 

dAssistance technique bénéficiait d'une rentrée supplémentaire de 6 millions de 

-dollars/ dont la part revenant à POMS s'élèverait à $ 1.200.000, il ne serait 

plus nécessaire de solliciter auprès du CAT un prêt pour faire face au déficit 

de $ 338.668• En ce qui concerne 1
!

avance de $ 250.000 sur le Fonds de roule-

ment, il doute que des informations sur les fonds supplémentaires en provenance 

de la Conférence de l
j

Assistance technique soient à la disposition de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé lorsque celle-ci devra prendre une décision tou-

chant le remboursement de cette avance au moyen d
!

un crédit supplémentaire
 y
 ainsi 

qu
!

il est indiqué dans la sect ion 8 du document EB13/67。 Au cas où des fonds 

supplémentaires ne seraient pas reçus
3
 il semblerait très inopportun^ étant donné 

les observâtions du Commissaire aux comptes, de prélever une nouvelle avance sur 

le Fonds de roulement
 e
 II serait préférable d'obtenir un psrât sur les fonds de 

l
T

Assistance technique . 

Le Dr HYDE déclare que la décision pri的 par l
f

0MS revient en fait, 

pour celle-ci, à accorder un prêt au Fonds de l'Assistance technique <, Si des 

sommes supplémentaire s devenaient disponibles en 1954 ̂  elles devraient être uti-

lisées pour rembourser 1
!

avance faite sur le Fonds de roulement, ainsi que les 

sornme s prélevées par 1
!

0MS sur son prograrame ordinaire. La première chose à 

faire serait de combler le déficit de $ 338c668
e 

M , SIECEL déclare qao^ s
1

 il était décidé de combler ce déficit de 

Ь 338»668 au moyen d
!

un prêt ccnsenti par ljAssistance technique <i cetts somme 

devrait être remboursée sur toute attribution supplémentaire que recevrait 
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ultérieurement 1'ОМЗ. Tout excédent de cette attribution pourrait être utilisé, 

s»il en était ainsi décidé, pour pourvoir à une partie des frais afférents aux 

projets d'assistance technique actuellement financés sur le budget ordinaire. 

I0 BAT ne soulèverait sans doute aucune objection â l'encontre d'un tel virement. 

En conséquence, on peut fort bien concevoir le remboursement, sous cette forme, 

de 1'avance prélevée sur le Fonds de roulement, si le Conseil et l'Assemblée de 

la santé approuvaient cette manière de faire. Il se présente également la possi-

bilité, à laquelle M , Siegel a déjà fait allusion, d«instaurer une situation finan-

cière plus favorable en 1955. M . Siegel admet que, comme l'a relevé M . Mason, la 

chronologie des diverses opérations financières soulève certaines complications, 

d'autant qu
1

 on ne sait pas encore quand le Congrès des Etabs-^Jnis votera les cré-

dits nécessaires pour honorer les promasses faites par le gouvernement de ce pays. 

Des informations plus précisas parviendront peut-^tre à l'OMS avant la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, mais il est peu probable que les fonds deviennent 

disponibles avant le 1er juillet. 

Le Dr A M A R ayant suggéré qu'une soiome soit prélevée sur le Fonds spécial 

du Conseil pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus, M . SISCEL 

fait remarquer qu'il n'y aurait aucun avantage particulier à recourir à ce fonds 

plutôt qu'au Fonds de roulement, étant donné que le premier fait actuellement 

partie du second. 

M , MASON a cru comprendre que le Fonds spécial avait été créé pour ré-

pondre aux objections du Commissaire aux comptes concernant l'insuffisance du 

Fonds de roulement, étant donné les nombreux appels qui y sont faits. 
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Le DIRECTEUR ŒNERAL suggère que le Conseil, dans toute décision qu'il 

prendra, tienne compte de 1«expérience acquise en 1953 en ce qui concerne l'in-

terruption et l'ajournement de projets； la situation se répétera en 1954« H 

estime important que le Conseil adopte une décision qui, en faisant reposer sur 

des bases plus stable s le financement du Programme d'Assistance technique, évite 

de créer des difficultés dans le cas du programme ordinaire de 1955. 

Le Dr HYDE ne saurait admettre q œ les fonds supplémentaires servent uni-

quement à garantir IBS activités futures du programme plutôt qu'à rembourser les 

sommes empruntées dans le passé sur le budget ordinaire, au bénéfice des activités 

d'assistance technique. Il serait vraiment regrettable que les activités d'assistance 

technique, dont le but était d'élargir le champ d'action de l
1

Organisation s'avèrent, 

en fin ds compte, nuisibles au programme ordinaire de l'Œ'iS. 

La séance est levée à 16 h , 5 . 
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1, PROBLEMES FINANCIERS EN 1954 : Point 3.1 de l'ordre du jourj RAPPORT SUR 
L'ADi'INISTRATION DU PROGRAMME EN 1953 : Point “1 de l'ordre du jour 
(Résolution >JHA6.9 : document EB13/63) : EDIFICATION DU PROGRAMME PREVU 
POUR 1954. : Point 4.2 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.27 : document ЕВ13/63) 

• Le PR3SIDENT rappelle la suggestion faite par le Dr van den Berg à l'effet 

d'examiner sommairement les documents EB13/63 et EB13/67, qui sont étroitement liés. 

Il invite le Dr Dorolle à présenter ces documents. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait observer qu'indépendamment 

des documents EB13/63 (Participation de 1'ОЬБ au Programme élargi d'Assistance 

technique des Nations Unies) et EB13/67 (Problèmes financiers de 1954), le Secré-

tariat a distribué un corrigendum au document EB13/63 (EB13/63.Corr.l) ainsi qu'un 

document de travail qui avait été établi à l'intention de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé (A6/P&B/1 - Aide-mémoire sur la terminologie et les documents 

fondamentaux de l'Assistance technique)。 

A propos du document EB13/63, le Directeur général adjoint s'excuse des 

imperfections ou des erreurs qu'il pourrait comporter en raison du temps très limité 

dont le Secrétariat a disposé pour rédiger ce texte depuis le retour des représen-

tants de 1'0Ш à la session du Bureau de l'Assistance technique qui s'est terme à 

New-York en décembre 1953. 

La section 1, compte rendu des travaux accomplis en 1953, traite des 

deux crises financières qui se sont produites au cours de l'exercice écoulé. La 

première avait été exposée en détail au Conseil lors de sa onzième session, au 

cours de laquelle des mesures ont été approuvées pour y parer. 

La deuxième a eu lieu au milieu de 1
1

 année； elle avait été provoquée 

par les retards qu'avaient apportés certains gouvernements au versement des contri-

butions promises. La section Д du rapport donru des précisions sur la nature de ces 
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retards et des difficultés qui en sont résultées. Л la suite de cette crise, le 

Bureau de l'Assistance technique a décidé en août 1953 de réduire de 0 1.800.000 

les crédits affectés aux institutions spécialisées, ce qui a entraîné pour l^OMS 

uns diminution de Î 381.600 sur les (‘）5.078.000 qui lui avaient été attribués. 

Lors de la séance précédente, M. Siegel a exposé les mesures qui ont été prises 

afin de parer à l'insuffisance de crédits pour 1953, et d»atténuer les effets de 

cette situation sur le programme do 1954, en les étalant sur une période plus 

longue. La réduction sensible qui a dû etre apportée au programme de 1953 est mise 

en lumière par quelques chiffros qui figurent à la page 5. Le nombre de projets 

en cours d'exécution à la fin de décembre 1953 n'était plus que de 121, contre 167 

à la fin de 1952. L'Annexe 3 (a) contient une liste détaillée des projets d'Assis-

tance technique de 1953. 

La section 2 du rapport a une importance toute particulière, car elle 

vise les nouvelles dispositions réglementaires adoptées ou en cours d'adoption 

en ce qui concerne ls programme élargi d'Assistance technique. Comma on s'en 

souviendra, le Directeur général, dans son rapport à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, avait demandé à celle-ci de surseoir à l'examen des Questions de cette 

nature jusqu'à ce que 1g Bureau de l'Assistance technique et le Comité de l'Assis-

tance technique aient pu étudier les recommandations du Conseil Exécutif de l'OMS 

à la lumière de l'étude objective qui devait etre effectuée sur les problèmes en 

cause. Depuis quo le rapport en question a été rédigé, des événements importants 

se sont produits et des tendances non moins importantes se sont manifesteos. Sans 

aller jusqu'à dire que 1
1

étude s'est déroulée exactement comme l'Assemblée de la 

Santé et le Directeur général le souhaitaient, on doit reconnaître que le BAT et 

le CAT ont fait ou sont en train de faire dos recommandations de caractère substantiel 
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qui exerceront une action favorable sur la conduite du programme. Ces faits sont 

exposés dans la section 2 du rapport st dans la section 5, qui a trait au finan-

cement futur du Programme d'Assistanco technique. 

Comme M. Siegel l'a relevé au cours de la séance précédente^ il est 

indispensable, dans un programme financé par des contributions volontaires, de 

prévoir une disposition qui permette aux institutions participantes et aux pays 

bénéficiaires de connaître suffisamment à l'avance et avec une certitude suffisante 

le montant et la nature des fonds qu'ils recevront. Aussi, 1'0Ш a-t-elle adopté 

une attitude prudente dans ses échanges de vues avec le ВЛ.Т, estimant qu'elle ne 

devait pas amorcer de nouveaux projets avant d'avoir en banque las fonds nécessaires 

à l'exécution intégrale, car l'interruption d'un projet déjà commencé peut avoir 

un effet pire que l'absence rómo d'assistance. 

Il est important de noter certaines tendances nouvelles (voir page 8) 

qui se font jour à propos du mode de gestion et de contrôle du Programme élargi. 

Il convient notamment de relever le point suivant : au cours de la dernière session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, à la deuxième Commission, le délégué 

du Gouvernement français, qui était en meme temps président du СЛТ et, à ce titre, 

particulièrement au courant des questions d'assistance technique aux Nations Unies, 

a

 indiqué que son Gouvernament, appuyé par un certain nombre d'autres gouvernements, 

s'était demandé s'il n'y aurait pas lieu d'envisager de confier l'administration 

et 1G contrôle du programme, à un.organe international analogue au Conseil d'adminis-

tration du FISE. 

Le financement du Programme élargi est traité dans la section 5 du rapport. 

Une procédure pour l'étude de ce problème s'est dégagée au cours de la session d'été 
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du Conseil Economique et Social. Le CAT a étudié la question ot désigné un groupe 

de travail. Celui-ci s'est réuni on novembre 1953, mais n'a pu aboutir à uno solu-

tion satisfaisante sur la base du rapport qui avait été présenté par le BAT* Il 

a donc décidé de renvoyer l'affaire à nouveau au ВЛТ. Au cours de sa session de 

décembre, le BAT a présenté au groupe de travail (document EB13/63, Ахшехе 7) des 

propositions qui comprenaient une recommandation faite à l'unanimité visant à 

asseoir le programme sur des bases financières plus stables. Si le Conseil y 

consent, M. Siegel donnera des détails complémentaires sur cette procédure finan-

cière qui ne satisfait pas entièrement le Directeur général. De l'avis de ce dernier, 

dont le point de vue a été exposé par son représentant au groupe de travail du СЛТ 

(Annexe 6)
}
 1

1

ОЬБ ne devrait pas entreprendre un projet sans avoir en main les 

fonds nécessaires, sinon à son achèvement, du moins à son fonctionnement pondant 

une période do plusieurs exercices budgétaires. Il importe do noter que, sur la 

demande do 1»0Ш, il a été ajouté dans la recommandation du BAT au groupe de travail 

une clause spéciale à l'effet que, dans le cadre des propositions (reproduites â 

l'Annexe 7 du document ЕБ13/63), chaque organisation roste libre d'administrer ses 

propres opérations de manière à's'assuror le surcroît de.sécurité financière qu'elle 

juge nécessaire. Cette notion de prudonce dans Xa gestion du programme comporte 

deux éléments distincts к le point de vue du trésorier, qui désire no pas entreprendre 

un projet sans avoir en main les fonds nécessaires pour couvrir les obligations 

purement financières contractées dès 1
T

origine, le point de vua de l'administra-

teur de la Santé publique qui ne SG. contente pas de cotto garantie puromont finan-

cière, car il sait q u ^ n arrêtant au bout d'un an un projst, m^me si toutзs los 

obligations financières ont pu être honorées, on fait plus de mal que si l'on n^avai
-

! 

rien entrepris, С'est со qui explique la différenco d
1

attitude do et colle 
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de certaines institutions spécialisées qui ont tendance à ne voir que l
1

aspeet 

puremont financier du problème• 

L
f

Annexe 7 ne contient quo des recommandations du Bureau de l'Assistance 

technique au groupe de travail» Co dernier se réunira le 8 février^ tandis que le 

Comité d家Assistance technique tiendra sa prochaine session le 15 mars* Etant donné 

toutefois l'unanimité de ces recommandations， il est peu probable que des modifica-

tions notables y seront apportées. De l^vis du Directeur général, il serait 

extrêmement important quo le Conseil examine ces recommandations et que - si, comme i: 

est à souhaiter, il les approuvait сошлю constituant le meilleiir compromis possible -

il adopte une résolution à cet effet» Une approbation for те lie donnée par le Conseil 

Exécutif aurait certainement un très grand poids• 

Toujours à propos de la section 5, le Directeur général adjoint fait 

observer que, comme en 1953, il serait nécessaire que le Conseil autorise le 

Directeur général à soumettre à l
!

Assemblêe Mondiale de la Santé un rapport supplé-

mentaire sur la gestion financière du Programme d
l

Assistance technique j en effet, 

une nouvelle décision sera prise par le .СЛТ entre la présente session du Conseil 

et la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Revenant à la section 3 (ехашп du programme de 1954 par le ВА/Г), le 

Directeur général adjoint attire l'attention du Conseil sûr le fait mentionné dans 

le deuxième alinéa de la page 10j à savoir que sur les 53 types d'activités entrepris 

au titre du Programme d'Assistance technique, 13 absorbent juste un peu plus de 

50 % du programme total et que, parmi eux, les projets sanitaires sont représentés 

U fois, tandis que les activités à but éducatif le sont 2 fois, ce qui montre 1 i m -

portance des activités sociales dans le Programme élargi» Il convient d
!

autant plus 

d
1

attirer l'attention sur ce point qu*une certaine tendance s'est développée au 
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cours de ïa dernière session de l
!

Assemblée générale des Nations Unies. Certains 

délégués représentant aussi bien des pays contributaires que dos pays bénéficiaires, 

ont préconisé que l'assistance soit concentrée sur les activités directement éco-

nomiques à l'exclusion des activités sociales dont l
f

effet économique est seule-

ment indirect- Bien qu
1

 aucune résolution n
!

ait été adoptée sur ce point, il inw 

porte que le Conseil soit informé de cette tendance» 

Uno tendance qui s
f

ost manifestée égalompnt est celle de la concentra-

tion des activités» Lo Président Directeur du ВЛТ, dans son prograime de 1954^ a 

fait remarquer qu'au moins un quart du programme englobe des activités réparties 

sur 28 domaines différents^ Il a donc demandé uno plus grande concentration des 

effortsj eu égard aux ressources disponibles» Il y a là aussi un danger, car il 

serait facile de' décider que les activités doivent être concentrées sur les projets 

directement économiques, à savoir 1
1

industrialisation et 1'agriculture. 

L'approbation des programmes pour 1954 a été essentiellement commandée 

par IQS possibilités financières du moment
#
 La section 3*1 (approbation des programmes) 

et la section 4
#
2 (qui vise, la situation financière en 1954) complètent les indications 

sommaires qui ont été données au
t
cours de la séance précédente au sujet de la situa-

tion financière générale. 

be Directeur général adjoint rappelle que l'ensemble des engagements pris 

à la Conféronce de l
1

Assistance technique en novembre 1953 dépassent légèrement 

2Д millions de dollars. Ils comportent des engagomentg de versement dans un 

grand nombre de monnaies différentes ainsi que des ongagemonts do prestations do 

services» Pendant sa session de décembre 1953, après avoir procédé à uno etude 

serrée dos informations qu
f

il possède sur IGS rentrées do fonds et à la lumière de 
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l'expérience acquise sur ce point, le BAT a décidé qu'on ne pouvait pas évaluer 

à plus do 32 millions de dollars los rentrées probables de fonds pondant le premier 

semestre 1954. (section 4.2). C'est donc sur cette base qu'il a approuvé le programme 

de 195Д. Sur les 12 raillions de dollars en question, il revient à l'OIS uns quote-

part de S 2.343.000. Si l'on ajoute à ce chiffre le solde qui roste au titre de 

1953 et auquel M. Siegel a fait allusion au cours de la séanco précédente, on 

aboutit à un total de $ 2.800.000. En rogard do ces disponibilités qui représentent 

le total des dépenses que l'OMS est autorisée à engager en 1954, les obligations de 

l'Organisation s'élèvent à un montant sensiblenient supérieur (voir deuxième alinéa 

de la page 19). Une erreur s'étant introduite dans la traduction du texte anglais, 

il y aurait lieu de clarifier en remplaçant "and the total costs" par "but the 

total costs" (septième ligne de la page 17 du texte anglais). 
4 

Quant au texte français, il y aurait lieu de le modifier ainsi : "sont 

estimés à 3.038.598. Si l'on tient compte des dépenses totales qu'entraînerait 

la continuation, en 1954, conformément mue plans prévus des opérations entreprises 

en 1953 ou antérieurement, le total est en réalité ds ¡ii> 3.988.668". 

Ces chiffres montrent quo los obligations atteignent au total $ 3.988.668 

de sorte que le déficit ressort à 8 1.188.000, comme il a été indiqué lors de la 

séance précédente. Il ne faut pas oublier qu'une partie seulement des contributions 

sont payées en monnaies convertibles, de sorte qu'au problème du total de fonds 

disponibles s'ajoute le problème quotidien de l'emploi de monnaies différentes, dont 

liutilisation est parfois régie par des conditions extrêmement strictos
e 

XI est important de noter qu'après avoir fixé à 12 millions do dollars 

le maximum des engagements que les organisations participantes sont autorisées à 
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contracter pour l'ensemblo du programme, le BAT a décidé quo, si los rentrées de 

fonds se produisaient à une cadence plus rapide et se rapprochaient davantage des 

promesses faites par los gouvernements^ 1G programme pourrait être établi èur иш 

base de 18 millions de dollars au total, ce qui augmenterait d'environ 50 -% la 

part do chaque organisation^ Mai、s le chiffre de 18 millions est ш chiffre do 

programrao optimum; à moins que le ВЛТ ne revise au cours de 1
1

 annóe ses décisions 

concernant la situation financière, la soinmo totale -sur ‘laquelle pourront compter 

l'ensemble des organisations participantes no sera que de 12 millions de dollars^ 

Si l
f

on se souvient que les promesses do versements se chiffraient à 24 millions 

da dollars, nous sommes оneore loin de comptej d'ailleurs^ les réserves supplémen-

taires que le Bureau de l
f

Assistance technique proposo de constituer (Annexe 7) 

absorberaient 3 millions do dollars, D
1

 autre part, l
f

expériencQ a montré que près 

d*un quart des sommes promises n'est pas vorsé an cours d'exercico» M* Siegel donnera 

volontiers dos explications au sujet du mécanisme financier, qui n
f

est pas aussi 

compliqué qu
!

il paraît au premier abord. 

Lg Directeur général adjoint a déjà parlé do la section 5 à propos de la 

révision de la gestion financière» 

La section 6 traite de la participation des Etats Membres au financement 

de certaines dépenses d'oxécution du Programme élargi dVtssistanoo technique» Lors 

de la séance précédente, le Conseil a déjà discuté do la question parallèle des 

dépenses locales au titre du Programmo ordinaire. On voit à la section éul que le 

CAT, lors de sa session d
f

octobrG 1953, a donné pour instructions au ВЛТ d
1

appliquer 

dès le 1er janvier 1954 le système do calcul ot de perception dos dépenses locales 

qui avait été étudié l
f

année précédente, Co systèmo est donc actuollomont en vigueur; 
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il comporte une clause extrêmement importante prescrivant qu'il doit être obligatoi-

rement appliqué à tous les nouveaux projets et que, pour les projets on cours 

d'exécution, il prendra effet au fur et à mesure que les Gouvernements accepteront 

de reviser les accords qu
f

ils ont signés噢 

Ce système ne modifie en rien 1G régime dos dérogations. Il existe 

deux catégories de dérogations» En premier lieu, celles qui visent certains pays 

reconnus сошлю hors d'état de participer aux dépenses localos (c'est par exemple 

le cas de la Libye). Л sa session do décembre 1953, le BAT a décidé d
1

étudier des 

critères s
f

inspirant des principes généraux énoncés par 1G СЛТ et qui seraient sus-

ceptibles d
!

être appliqués à toutes 1Gs demandes futures. Entre temps, il a été 

décidé do proroger pour uno très courte période les dérogations générales accordées 

à certains pays et d
f

on entreprendre la revision dans le courant de l
1

année 1954» 

La deuxième catégorie de dérogations vise certains projets. Le Directeur général 

adjoint rappelle que, dans dos résolutions antérieures, le ВЛТ a accordé des déro-

gations pour les projets auxquels les Gouvernements intéressés avaient contribué 

d
!

uno façon
 u

substantie11G
П

• LG ВЛТ A décidé qu'il considérait comme "substantielle" 

une contribution gouvernementalo équivalant à la contribution internationale. 
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En 1952, le BAT a habilité les organisations participantes à accorder des 

dérogations sur cette base. Mais, au cours de la session de décembre 1953, il a 

décidé que les dérogations devraient désormais être consenties par le Président-

Directeur en consultation avec le BAT. En ce qui concerne les projets en cours 

d'exécution, l'OMS a été autorisée à proroger lejs dérogations pour six mois, après 

quoi il faudra que le BAT se prononce, Cette décision, prise par la majorité des 

membres du BAT, apporte une restriction inportante à la délégation d'autorité qui 

avait été donnée aux directeurs généraux des organisations participantes
0 

Passant à la section 7 du rapport, le Directeur général adjoint rappelle 

que la création de comités nationaux de coordination avait été encouragée par le 

Bureau de l'Assistance technique et que des réunions des comités nationaux d'assis-

tance technique des pays européens se sont temes en I952 et en 1953
0
 Lors de la 

dernière en date de ces conférences, un certain mécontentement a été ejqjrimé au 

sujet des méthodes de recrutement des experts internati onaux appliquées par cer-

taines organisations participantes. L'OMS était -tout spécialement visée,5 en effet, 

elle engage ses everts en suivant les mêmes règles que celles qu'elle adopte pour 

le recrutement du personnel relevant du programme ordinaire; autrement dit, elle 

tient conpte de la structure décentralisée de l'Organisation et de la disposition de 

la Constitution qui prescrit que la. considération dominante, dans l'engagement des 

membres du personnel, doit être d
1

 assurer à l'Organisation les services de personnes 

qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de conçiétence et d'intégrité. 

Le représentant de l'OMS a fait valoir que le personnel technique du Siège est 

souvent mieux à même que des comités nationaux de recruter des experts. Le délégué 



de la Yougoslavie, pays bénéficiaire de l'assistance technique, a déclaré 

qu'à son avis ces méthodes de recrutement s
1

 étaient révélées satisfaisantes. 

Le Directeur général adjoint estime que le Conseil devrait étudier 

la question de très près. Au cas où il approuverait la position prise par le 

Directeur général, cela permettrait à celui-ci de s
1

 exprimer avec plus d'auto-

rité lors des discussions qui auront"lièu ultérieurement sur ce point. Il 

serait peut-être souhaitable que le Conseil adopte une résolution formelle 

dans ce sens. 

Le Directeur général adjoint ne pense pas que la section 8 appelle 

des. explications particulières, puisque le représentant du BAT a déjà souligné 

l'importance accordée à cet aspect du Programme d'Assistance technique. 

Le Sous-Directeur général chargé du Département des Services adminis-

tratifs et financiers fournira des explications complémentaires sur l'aspect 

financier de la question. . 

Ье PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de l'exposé très 
• . ： ••‘ ‘ 

complet qu'il vient de présenter. 

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

administratifs et financiers, pense qu'il y aurait peut-être intérêt à examiner 

le document section par section. Il fournira, le moment venu, des renseignements 

détaillés sur le mécanisme financier. 

Ье Dr van den BERG souscrit à cette manière de voir, s'il est bien 

entendu que des problèmes de caractère général pourront être discutés en liaison 

avec les diverees sections du rapport. 
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Le PRESIDENT fait sien l'avis du Dr van den Berg et invite le 

Conseil à examiner le document section par section. 

Introduction 

L
y

Introduction est approuvée sans observation> 

X. Compte rendu des travaux accomplis en 19^3 

Le Professeur «ТЕТШШ remarque que les sections en discussion
1

 ren-

ferment des allusions à des crises financières. Ce terme lui cause une cer-

taine inquiétude, et il désirerait savoir si la. situation financière de l'Orga-

nisation est telle qu'il faudrait peut-être envisager d
1

 augmenter les contri-
• ‘ • • , 

butions de tous les Etats Membres. 

M. SIEGEL répond que les crises financières auxquelles il a été 

fait allusion ont trait à 1953 et que les mesures qui ont été prises pour y 

parer ont été indiquées. En ce qui concerne 195^, le Directeur général a suggéré 
. ” ‘ ； 

le recours au solde non utilisé du Compte d
1

attente de l'Assemblée afin d'éviter 

l'augmentation des contributions des Etats Membres en 195红. 

2. Nouvelles dispositions réglementaires 

Le Dr van den BERG souligne que la notion.de l'assistance technique 

n'est pas nouvelle et que l'OMS avait déjà fourni' une aide de ce genre avant' 

que l'on mît sur pied le Programme élargi d'Assistance technique des Nations 
». • ' • 

Unies. Le Programme élargi revêt une importance capitale en ce sens qu'il 

constitue un moyen spécifique de financement et de coordination, mais il comporte 
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un risque : les rouages de coordination tendent à absorber les fonctions de 

l'organisation particulière qui doit se charger de l
1

exécution des projets 

eux-mêmes• Le Dr van den Berg rappelle à ce propos la suggestion faite par 

la délégation française à la deuxième Commission pendant la dernière session 

de l'Assemblée générale^ et visant la création d ^ n organe exécutif intergou-

vememental qui se substituerait partiellement ou totalement aux Nations Unies 

et aux institutions spécialisées dans 1'administration et le contrôle du 

Programme élargi• 

L'avis a été exprimé à plusieurs reprises q u ^ l y aurait éventuelle-

ment intérêt à fournir, par priorité, une assistance technique aux projets 

se rapportant directement au développement économique, C'est là une tendance 

très dangereuse^ car il est impossible de tracer une ligne de démarcation entre 

le développement économique et le développement social» Cette politique risque-

rait naturellement beaucoup plus d
1

 être pratiquée s，il était créé un organisme 

spécial au sein duquei les organisations participantes ne seraient pas repré-

sentées. Les suggestions formulées en vue d'une concentration plus poussée 

de l'assistance technique sur un nombre plus restreint de projets, de même 

que les représentations faites à propos du mode de recrutement des experts, sont 

d
j

autres manifestations de tendances inquiétantes. L
!

OMS devrait réaffirmer sa 

position contre ces tendances dangereuses^ qui ne serviraient pas les intérêts 

de l'action d'assistance technique dans son ensemble.、 

Le PRESIDENT demande au Dr van den Berg s'il désire que son point de 

vue revête la forme d'un avis exprimé par le Conseil. Si tel est le cas et si 
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le Conseil partage l'opinion du Dr van deti Berg, il demandera aux rapporteurs 

d'inclure une déclaration à cet effet dans le rapport sur le Programme d'Assis-

tance technique. 

» 

Le Dr HYDE, Rapporteur, craint qu'il ne soit difficile d'exprimer 

telles quelles les considérations exposées par le Dr van den Berg. Il estime 

que la santé fait partie intégrante de tout programme de développement écono-

mique. Il se demande, d'autre part, s'il n'y aurait pas quelque intérêt à con-

centrer davantage l'assistance technique sur un certain nombre de grands pro-

blèmes， qui comprendraient évidemment les problèmes sanitaires. Une recomman» 

dation plus précise de la part du Dr van derx Berg faciliterait la tâche des 

rapporteurs. 

Le Dr van den BERG ne pense pas que ses propres vues s'écartent essen 

tiellement de celles du Dr Hyde. Il croit qu'une résolution pourrait être rédi-

gée après consultation entre les rapporteurs et lui-même. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Secrétariat avait envi-

sagé de présenter des projets de résolutions sous la forme de documents de 

travail pour faciliter les délibérations du Conseil. Certaines des idées qui 

ont été exprimées pourraient être présentées de cette façon. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est d'accord pour que le Secré-

tariat rédige des projets de résolutions sur la base des vues exprimées par le 

Conseil. 



ЕВ13Дйп/9 
Page 17 

3 • Examen du programme de. 19罗紅 par le BAT 

Le Dr HYDE félicite le Directeur général adjoint du clair exposé qu
!

il 

a présenté au sujet du problème complexe en discussion. La question est manifes-

tement liée au débat qui s
T

est déroulé lors de la séance précédente sur les 

problèmes financiers de 195^* Faisant allusion à 1
1

 annexe 1 au document EB13/67> 

le Dr Hyde relève que les nouvelles activités d'assistance technique sous les prio-

rités II et III n'ont pas été mentionnées^ afin d
f

adapter le programme aux réduc-

tions des fonds disponibles <» Les nouvelles activités rangées sous la priorité 工 

sont financées par une réduction des activités relevant du programme ordinaire^ 

ce qui, à son avis, est à déplorer» Ls Dr Hyde est heureux de lire dans le docu-

ment EB13/63 qu'une somme supplémentaj.re de 6 millions de dollars deviendra peut-

être disponible^ dans le courant de sur les fonds de ；Assistance technique. 

A cet égard^ il estime qu
r

il y aurait inté:rê:fc à ce que l e Conseil fasse лте 'dé-

claration de principe recommandant que les montants supplémentaires en question 

soient utilisés pour supprimer les réductions apportées au programme ordinaire. 

Une fois que cela aura été fait, il pense que ces fonds seront utilisés pour la 

mise en train de nouvelles activités sur des bases financières qu
!

il espère plus 

saines• 

Me SIEGEL^ faisant aliusien aux tabicarx de 1
1

алпехе 1 au document 

EB15/67, attire 1
J

attention du Conseil sur le déficit global de $ 1.188.668 affé-

rent aux activités entreprises antérieurement et continuées sous la priorité I 

et sur le déficit global de 筇 809 >353 afférent aux activités nouvelles sous la. 

priorité I. Comme le Dr Hyde l
!

a signalé, il s
1

est révélé nécessaire d'ajourner 
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la mise en train de projets relovant du programme ordinaire pour pourvoir partielle-

ment au financement des projets d'assistance technique entrepris et continués. Comme 

l'indique le tableau 2, une somme de 0 850.000, qui comprend ^ 250.000 avancés sur 

le Fonds de roulement, a été prélovêo sur le budget ordinaire pour financer dos 

activités entreprises antérieurement et continuées au titre de l'Assistance technique. 

Le déficit restant pour les activités de l'Assistance technique entreprises antérieu-

rement et continuées s'élève â $ 338.668; le Directeur général a formulé à ce sujet 

uno suggestion énoncée dans la noto 2 figurant au bas de ce tableau. Sans doute le 

Conseil pourrait-il autoriser le prélève二Bnt d'une nouvelle somme de .；• 250.000 sur 

le Fonds de roulement, mais un prêt de l'Assistance technique semblerait préférable. 

Au cas où le Programme d'Assistance technique bénéficierait en 195Л 

d'une rentrée supplémentaire de 6 raillions de dollars, la part qui en reviendrait 

à l'OMS s'élèverait à un peu plus de ф 1.200.000. Défalcation faite de la somme de 

$ 338.668, l'Organisation disposerait, en fin de compte, de quelque § 900.000 

supplémentaires qu'elle pourrait utiliser de plusieurs façons différentes. Le 

Dr Hydo a suggéré d'employer cette somme pour supprimer les réductions opérées dans 

le programme ordinaire on faveur des projets d'assistance technique. Néanmoins, le 

Conseil estimera peut-être utile d
1

envisager, eu égard au financement futur des 

projets d'assistance technique, s'il n'y aurait pas lieu de mettre ces sommes de coté 

pour garantir l'existence de fonds suffisants pour les projets d'assistance technique 

continués en 1955. 

Les mesures ultérieures à prendre dépendront des décisions qui auront été 

arrêtées par le Groupe de travail du Comité de l'Assistance technique et par le 

Comité de l'Assistance technique lui-m0i::3, si bien qu'il semblerait quoique peu 

prématuré pour le Conseil de se fonder définitivement sur la recommandation actuelle 

du BAT. 
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M . MASON, suppléant du Dr Maclean, déclare que， si le programme 

d
!

Assistance technique bénéficiait d
l

une rentrée supplémentaire de 6 millions de 

dollars, dont la part revenant à VOISS s'élèverait à $ l
e
200.000, il ne serait 

plus nécessaire de solliciter auprès du CAT un prêt pour faire face au déficit 

de 338,668• En ce qui concerne 1
!

avance de $ 250^000 sur le Fonds de roule-

ment, il doute que des informations sur les fonds supplément a ire s en provenance 

de la Conférence de l'Assistance technique soient à la disposition de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé lorsque celle-ci devra prendre une décision tou-

chant 1B remboursement de cette avance au moyen d
!

\in crédit supplémentaire, ainsi 

qu! il est indiqué dans la sect ion 8 du document EB13/67 • Au cas où des fonds 

supplément ai re s ne seraient pas reçus, il semblerait très inopportun, étant donné 

les observations du Commissaire aux comptes, de prélever une nouvelle avance sur 

le Fonds de roulement „ Il serait préférable d'obtenir un prêt sur les fonds de 

l'Assistance technique
 # 

Le Dr HYDE déclare que la décision à prendre par l
f

0MS revient en fait, 

pour celle-ci, à accorder un prêt au Fonds de l
!

Assistance technique. Si des 

sommes supplémentaire s devenaient disponibles en 1954, elles devraient être uti-

lisées pour rembourser l'avance faite sur le Fonds de roulement, ainsi que les 

sommes prélevées par 1
!

0MS sur son prograrame ordinaire
 e
 La première chose à 

faire serait de combler le déficit de $ 338o668
a 

M , S I E Œ L déclare que， s
!

il était décidé de combler ce déficit de 

$ 338.668 au moyen d'un prêt consenti par l'Assistance technique, cette s amine 

devrait être remboursée sur toute attribution supplémentaire que recevrait 
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ultérieurement Tout excédent de cette attribution pourrait être utilisé, 

s
1

il en était ainsi décidé^ pour pourvoir à une partie des frais afférents aux 

projets d^ssistance technique actuellement financés sur le budget ordinaire
 e 

Lq BAT ne soulèverait sans doute aucune objection à l
1

 encontre d ^ n tel virement. 

En conséquence, on peut fort bien concevoir le remboursement， sous cette forme, 

de l
1

 avance prélevée sur le Fonds de roulement, si le Conseil et ^Assemblée de 

la Santé approuvaient cette manière de faire
 #
 Il se présente également la possi-

bilité, à laquelle М
л
 Siegel a déjà fait allusion, d'instaurer une situât ion finan-

cière plus favorable en 1955 M
e
 Siegel admet que, comme l

!

a re levé M . Mason, la 

chronologie des diver ses opérations financières soulève certaines complications, 

d
1

autant qu
1

on ne sait pas encore quand le Congrès des Etats-Unis votera les cré-

dits nécessaires pour honôrer les promesses 

Des informations plus précises parviendront 

Assemblée Mondiale de la Santé^ mais il est 

disponibles avant le 1er juillet. 

faites par le gouvernement de ce pays. 

peut-être à l'OMS avant la Septième 

peu probable que les fonds deviennent 

Le Dr ANWAR ayant suggéré qu^une soranB soit prélevée sur le Fonds spécial 

•du Conseil pour parer aux cas d^urgence et à tous événements imprévus, M , SIECEL 

fait remarquer qu
!

il n
l

y aurait aucun avantage particulier à recourir à ce fonds 

plutôt qu'au Fonds de roulement
y
 étant donné que le premier fait actuellement 

partie du second. 

M , MASON a cru comprendre que le Fonds spécial avait été créé pour ré-

pondre aux objections du Commissaire aux comptes concernant l'insuffisance du 

Fonds de roulement, étant donné les nombreux appels qui y sont faits. 
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i Le DIRECTEUR ŒNERAL suggère que le Conseil, dans toute décision qu
!

il 

prendra, tienne compte de Inexpérience acquise en 1953 en ce qui concerne l
!

in-

terruption et l'ajournement de projets; la situation se répétera en 1954-• Il 

estime important que le Conseil adopte une décision qui, en faisant reposer sur 

des bases plus stables le financement du Programme d'Assistance technique, évite 

de créer des difficultés dans 1в cas du programme ordinaire de 1955• 

Le Dr HYDE ne saurait admettre q œ les fonds supplémentaires servent uni-

quement à garantir les activités future s du programme plutôt qu
!

à rembourser les 

sommes empruntées dans le passé sur le budget ordinaire, au bénéfice des activités 

(^assistance technique
 #
 Il serait vraiment regrettable que les activités d'assistance 

technique, dont le but était d'élargir lô champ d'action de l'Organisation s
1

avèrent^ 

en fin de compte, nuisibles au programme ordinaire de l
f

0îlS
# 

La séance est levée à 16 h» 05 


