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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 : Point ЗЛ de l
1

 ordre du 
jour (Actes officiels No 50， documents EB13/H, EB13/WP/1, EBlî/WP/2夕 EB15/WP/5, 
EB13/WP/6, EB13/WP/7, EB13/WP/8, EB13/WP/10 et EB13/WP/ll) (suite de la douzième 
séance, section 3) 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 î Point 4,3 de l'ordre du Jour 
(Actes Officiels N0 50; document EB15/WP/4) (suite de la douzième séance, 
section 5) 

Le PRESIDENT indique que tous les rapports des groupes de travail seront 

probablement prêts à être examinés au début de la semaine suivante. Il convient de 

féliciter les groupes de travail de la rapidité exemplaire avec laquelle ils se 

sont acquittés de leur tâche. 

Afin de pouvoir traiter toutes les questions qui ont quelque rapport avec 

l
1

examen du projet de programme et de budget pour 1955, il y aurait intérêt, de 

l'avis du Président^ à aj outer aux autres points déjà inscrits pour examen, le point 

relatif au barème des contributions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, revenant à l'examen du graphique qui montre les diverses 

utilisations proposées pour les augmentations recommandées du budget effectif 

(EB13/WP/8)y invite les membres du Conseil à formuler leurs observations au sujet 

du poste suivant "Bourses d'études" qui， d'après les propositions soumises au 

Conseil, devrait être augmente de 50^.220 dollars. 

Le Professeur JETŒMAR estime que l'Organisation attribue un trop grand 

nombre de "bourses d'études； il suggère de réduire le crédit propose pour 1955• 
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...Le DIRECTEUR GENERAL craint que la tentative du Secrétariat tendant à 

faciliter visuellement la compréhension des propositions budgétaires n'ait abouti, 

dans le cas actuel, à une certaine confusion. D'après le graphique que le Conseil 

a sous les yeux, le Directeur général semble demander pour'les bcïursês d»études 

une augmentation de crédit de 504.220 dollars, par rapport à 1954. Or, le montant 

total inscrit dans le budget de 1954, au titre des bourses d'études, est de 

931.451 dollars. La différence réelle entre cette somme et celle qui est proposée 

po4- 1955 n'est donc que de ЮО.ООО dollars. Le chiffre plus élevé qui est mentionné 

s'explique par les modifications que l'on se propose d'apporter maintenant au pro-

• gramme de 1954 pour faire face a\ix difficultés financières. 

• D'après les règles établies par le Conseil Exécutif, en 1951, les bourses 

d'études doivent être attribuées en liaison avec l'exécution de projets déterminés 

et ne doivent pas constituer de programme distinct. Lorsque 1'Administration a été 

récemment appelée à réaliser des économies, l'un des premiers postes touchés dans le 

budget a été précisément celui des bourses d'études j telle est la raison essen-

tielle de l'importante réduction que font ressortir les chiffres du budget revisé 

de 1954. 

En réponse à une question du PRESIDENT， le DIRECTEUR GENERAL indique que 

le montant affecté aux bourses d'études a été calculé d'après les recommandations 

relatives au programme que les Comités régionaux ont formulées en tenant compte des 

demandes des gouvernements. 

Le Dr TOGBA juge la situation des plus décourageantes. Au cours des débats 

antérieurs du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé, on s'était prononcé, 

à une écrasante majorité, en faveur de l'octroi d'un plus grand nombre de bourses. 
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II semble donc naturel de considérer las bourses d
¡

études comme devant bénéficier 

d'une- priorité pstr rapport aux autres activités du programme j et non pas comme devant 

subir une réduction^ 

Aucun des membres n'ignore combien les pays insuffisamment développés sont 

désireux de voir attribuer un plus grand nombre de bourses afin de pouvoir former 

un personnel national capable d'assumer la responsabilité des activités entreprises^ 

lorsque les experts venus da dehors quittent le pays® Il est de toute nécessité de 

trouver les voies et moyens de répondre à ce désir， même s'il faut, pour cela， 

opérer des réductions dans d
1

 autres parties du programme
0 

La DIRECTEUR GENERAL s
?

associe aux observations du Dr Togba sur Птрог-

tance des bourses d
1

études o L
1

obligation de réaliser des économies a été imposée à 

U Q M S par une situation financière critique,> En prenant des dispositions pour faire 

faoe à cette situation^ le Directeur général a dû né с e s s air eme.nt tenir compte des 

instructions de l'Assemblée concernant la priorité à donner â la continuation des 

programmes en cours
c
 D

1

 ailleurs, le crédit proposé pour les bourses dans le budget 

de 1955 est calculé d
1

 après 1ез clerriandes des gouvernemenbs
э
 telles quelles ont été 

agréées par les comités régionaux。 

le Bv TOGBA reraarcici le Directeur général des explications qu
1

 il a fournies о 

Il ne peut néarMoins s
 1

 empêcher de déplorer З.г süuaticn: Ce qui le préoccupe parti-

culièrement ̂ о'est que, à la suite des mesures mentionnées par le Directeur généra? “， 

il a été répondu ашс pays qui avaient présenté des demandes,, qu
1

 aucune nouvelle 

bourse d
!

études ne serait accordée
0
 CPest là un fait des plus décourageants pour 

les administrations sanitaires des pays insuffisamment développés。 
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le PRESIDENT rappelle l'usage selon lequel le Directeur général 

invite les comités régionaux à établir leurs plans dans les limites de certains 

crédits. Une fois que le montant de ces crédits est connu, les comités régionaux 

intéressés ont toute liberté pour recommander telles utilisations des fonds 

qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent, par conséquent, s'ils le désirent, recom-

mander que la totalité du montant attribué soit consacré à des bourses d'études. 

Le Dr HAYEK estime que les bourses d'études devraient être maintenues 

au niveau actuel et même que leur nombre devrait être augmenté. Elles ne 

devraient, en tout cas, subir aucune réduction. Il est également accordé des 

bourses dans le domaine de la santé publique, sur des fonds provenant d'autres 

sources, telles que le Programme élargi d'Assistance technique, le FISE et 

certains programmes bilatéraux. Il serait préférable, à son avis, que toutes 

ces bourses fussent centralisées entre les mains de 1丨OMS, Le Dr Hayek se demande, 

d'ailburs, s'il n'a pas déjà été entamé de négociations à ce sujet. 

le Professeur SALEH estime que, selon la pratique actuelle qui consiste 

à attribuer les bourses par l'intennédiaire des comités régionaux, il serait 

impossible d'apporter une réduction quelconque au nombre de ces bourses sans le 

consentement des pays intéressés. 

Afin de réaliser les économies nécessaires, le Directeur général 
t--

pourrait reviser Xe programme des bourses et réduire ou supprimer la part qui 

revient, dans ce programme, aux pays les plus -favorisés. IBS autres pays pour» 

raient alors bénéficier des fonds ainsi rendus» disponibles. 
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A son avis, il serait plus utile que les pays qui ont déjà atteint un 

degré élevé de développement concentrent leurs efforts sur d'autre s questions 

et entreprennent, par exemple, une action concertée, sous l'égide de l'OMS, 

pour remédier à certains des abus commis en ce qui concerne les spécialités 

pharmaceutique s, les médicaments exportés, etc. 

Le PRESIDENT estime que la question de la répariitlon des bourses 

entre les diverses régions devrait §tro soulevée lorsque les questions régionales 

viendront en discussion. C'est là un point très important. 

L'Ambassado-ur HURTADO estime qu'il est urgent que le Conseil prenne 

une décision sur la question générale des bourses d'études aussi bien que sur 

son aspect budgétaire. A son avis, il conviendrait de modifier radicalement les 

principes fondamentaux qui régissent l'ensemble de la question. Dans le système 

actuel de régionalisation, les bourses perdent une grande partie de leur valeur. 

Il est peu d»activités qui jouent un rôle aussi considérable dans la 

réalisation des fins essentielles visées par l'Organisation. L'aide apportée 

par l'expert-conseil à court terme ne saurait manifestement avoir des effets 

durable s que si le travail peut être continué par un personnel indigène conve-

nablement formé. 

La question des bourses peut être envisagée sous deux angles différents ！ 

les bourses d'études non seulement sont profitables à la région d'origine, mais 

elles offrent aussi pour le boursier lui-même des avantages directs indéniables. 

Il ne faut pas perdre de vue ce second aspect de la question, ni le principe 

fondamental selon lequel les bourses doivent être libéralement accordées* 
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Si le Conseil Exécutif n 'est pas disposé à examiner la question, e l le devra 

être soulevée devant l'Assemblée de la Santé. 

L }orateur n'est pas non plus partisan du rattachement de la plupart 

des bourses aux activités de l 'assistance technique. Etant donné leur impor-

tance fondamentale^ c ' es t là une conception tout à fa i t erronée. Les bourses 

d'études devraient être financées sur le budget ordinaire； e l les seraient ainsi 

à 1 ! abri des fluctuation que subissent les attributions de fonds fai tes à 

l'Organisation au t i t r e de l 'assistance technique. 

Avant de procéder à une revision des règles établies dans ce domaine, 

i l serait indispensable d !étudier de façon approfondie l'ensemble de la question 

et de définir ce qu 1 i l faut entendre par "bourse d1études". I l y aurait intérêt 

à prier le Directeur général df entreprendre une te l l e étude et de soumettre un 

rapport au Conseil, On pourrait peut-être alors modifier complètement les règles 

adoptées dans ce domaine. 

A propos de la question soulevée par le Professeur Saleh, I s orateur 

croit gue les pays> même les plus développés, peuvent ret i rer certains avan-

tages d*études effectuées par leurs ressortissants en dehpra du terr i to ire 

national. L1Organisation devrait donc s^efforcer d'assurer une repartition 

uniforme des bourses d1études. 

Le PRESIDENT appelle l 'attention de l'Ambassadeur Hurtado sur certaines 

bourses qui ont f a i t partie du programme ordinaire au cours des années 1955, 195^ 

et 1955. A son avis, i l n1appartient guère au Conseil Exécutif de formuler des 

recommandations contraires aux voeux de la majorité des Etats Membres, t e l l es qu' i ls 

s1 expriment au sein des comités régionaux et de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
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L'Ambassadevir HURTADO fait observer qu'en affirmant que la question 

des bourses d
1

études est actuellement du ressort des gouvernements et des 

régions, le Président avait en vue le système actuel. 

Il est^ pour sa part, opposé au maintien de ce système. Il 钗 eu, 

dans de nombreux pays, l'occasion de constater le vif intérêt que les milieux 

médicaux <iu monde entier portent aux bourses d'études, L'OMS doit s'acquitter 

de ses obligations en écartant toutes les entraves que le système actuel 

apporte à l'attribution des bourses, et elle accroîtra ainsi les possibilités 

de formation des spécialistes dont le concours est indispensable pour l'accom-

plissement des tâches sanitaires essentielles dans 1丨ensemble du monde. Il 

demeure convaincu que la grande majorité des bourses d'études sont attribuées 

sur les fonds de l'Assistance technique, et il suggère, en ce qui concerne 

l'administration générale de l'Assistance technique, que le BAT pourrait réali-

ser des économies en réduisant le nombre des représentants résidents de l'Assis-

tance technique qui sont chargés de contrôler l'exécution des programmes dans 

les pays bénéficiaires. 

Il n'entend aucunement s«en prendre au Directeur général qui a obtenu 

d'excellents résultats. Il insiste cependant pour que l'ensemble de la question 

soit remis à l
l

étude dans le sens qu'il a indiqué. 

Le Dr MACLEAN approuve vivement l'opinion du Professeur Saleh, selon 

laquelle des bourses d'études en plus grand nombre devraient être attribuées 

aux pays les moins favorisés. Il croit devoir néanmoins rappeler au Conseil 

la résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA.5,27) 

qui prie le Directeur général d'attribuer, au cours des trois prochaines années, 
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des bourses par priorité, aux pays insuffisamment développés. Il rappelle éga-

lement le rapport présenté ultérieurement par le Directeur général, dans lequel 

celui-ci indiquait qu'il avait été difficile de se conformer entièrement à 

cette directive en raison du fait que quelques-uns des pays insuffisamment déve-

loppés n'avaient pas été en mesure de présenter un nombre suffisant de candidats 

appropriés. 

Il a constaté, d'autre part, d'après le meme rapport du Directeur 

général, qu'un grand nombre de bourses d'études, et plus particulièrement de 

bourses accordées en vue d'études en groupe, avaient été attribuées en 1952 

aux pays plus favorisée. 

Il estime qu'il y a une anomalie dans le fait que de nombreux pays 

insuffisamment développés ne sont pas en mesure de présenter des candidats, 

alors que le programme des bourses d'études est en grande partie directement 

lié à des projets qui y sont exécutés. 

Le Professeur JETTM&R suggère que la question soit examinée en vue 

d»une réduction du programme des bourses d'études, compte tenu du fait qu'une 

forte proportion de ces bourses se rapporte à des projets particuliers et qu'il 

serait, par conséquent, difficile d'en différer ou d'en supprimer ltattribu-

tion, alors que d'autres bourses d'études, qui ne se rattachent pas de la même 

façon à des projets, pourraient être ajournées sans grand inconvénient pour les 

pays intéressés。 

Le Directeur général pourrait peut-être donner des précisions au sujet 

de la proportion respective des bourses d'études rentrant dans ces deux catégo-

r i e s

'
 1 ) 6 8

 informations sur ce point faciliteraient grandement l'examen de la 

question, tant ”’ Conseil qu'à. 1 f Assemblée de la Santé. 
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Le Dr van den BERG estime qu'il serait peu sage pour le Conseil 

Exécutif de persuader les régions de ss concentrer sur les bourses d
1

 études^ à . 

l'exclusion des services consultatifs
0
 II convient de s'en remettre, sur ce 

point, aux comités régionaux,, La rigionalisaticn visait précisément à assurer 

que les fonds attribués seraient répartis conformément aux besoins de chaque 

région, tels que les envisagent les Etats Membres» 

En ce qui concerne l.a résolution mentionnée par le Dr Maclean, il 

croit devoir rappeler que le Conseil, après avoir examiné de façon approfondie, 

lors de sa onzième session； tous les facteurs en cause, est arrivé à la conclu-

sion que cette résolution doit être interprétée comme n'établissant de priorité 

en faveur des pays insuffisamment développés que dans le cas où les demandes 

de bourses émanant de tous les pays ne pourraient pas être satisfaites simulta-
résolution 

némant C^EBll
b
R64)„ Le Conseil avait, d'autre part, constaté que cette éventualité 

ne s
1

était pas encore présentée
0 

Le Dr TOGBA maintient qu'il inporte de donner aux bourses d'études 

la préférence sur les services consultatifs. 

Il rappelle l'accueil chaleureux fait par les pays insuffisamment 

développés à la résolution qui leur accordait une priorité dans ce domaine des 

bourses. Il déclare ne pas savoir à quelle ‘région le Directeur général se 

référait en parlant du nombre insuffisant de candidats； il maintient qu'il 

importe de ne rien épargner pour attribuer par priorité des bourses d
1

 études aux 

pays peu favorisésо 

Le PRESIDENT déclare que depuis qu'il participe aux travaux du Conseil, 

il a constamment insisté sur l^iirportance que présentait l'attribution de bourses 
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d
1

études, pour venir en aide aux pays. Le problème est que l'examen du montant 

relatif du budget régional à affecter aux bourses d
1

études est du ressort des 

gouvernements• Le Conseil pourrait évidemment appeler l'attention sur cette question 

dans une résolution qui serait ensuite soumise à l
1

approbation de l'Assemblée* 

Le Dr MACLEAN se réfère à la résolution EBll.R^ qui porte que la 

résolution WHA5.27
 11

 doit être interprétée comme n'établissant de priorité en 

faveur des pays insuffisamment développés que dans le cas où les demandes de 

bourses de tous les pays ne pourraient pas être satisfaites simultanément…” 

et constate que "cette éventualité ne s
1

est pas produite"• La situation finan-

cière s'est complètement modifiée depuis que cette résolution a été adoptée par 

le Conseil lors de sa onzième session. 

Le Dr van den BERG fait remarquer que rien ne permet d'affirmer que 

les demandes de bourses ne pourraient être satisfaites simultanément. 

Le Professeur SALEH croit comprendre que, de l
f

avis du Directeur 

général, les pays insuffisarament développés ne disposent pas d^un nombre suffi-

sant de candidats aptes à recevoir des bourses d'études. Il désirerait obtenir 

des éclaircissements sur ce point• 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère à la résolution WHA5.27 dont la teneur 

est la suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Directeur général, lorsqu'il accordera des bourses d
f

études 

individuelles, à l'intérieur ou hors d'une région, de donner au moins 
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pendant les trois prochaines années 一 priorité aux pays insuffisamment 

développasо 

On s'est conformé aux règles de priorité, mais il a fallu constater 

dans de nombreux cas que les bolsee d'études ne pouvaient être acceptées par 

suite de difficultés linguistiques ou en raison de la préparation insuffisante 

des candidats. De plus, la résolution susvisée tenait conpte de-là situation 

financière de 1952, qui, à époque, était tout à fait différente
0
 II est; 

d'autre part, inçossible d
J

envisager la question des bourses d'études abstrac-

tion faite du programme général d'enseignement et de formation professionnelle. 

L'Organisation a fait de son mieux pour mettre les écoles de médecine en état 

d'améliorer leurs moyens d'enseignement. I l importe de rappeler que des bourses 

d
f

études peuvent également être obtenues à d'autres sources ^ par exemple en 

application des programmes bilatéraux, Il est nécessaire d'augmenter le nombre 

des bourses d'études, mais la question doit être envisagée dans son ensemble 

et ne pas etre séparée du programme général d'enseignement et de formation 

proiessionnelle. 

La façon dont les bourses d'études doivent être attribuées a égale-

ment donné lieu à malentendu. La résolution EB8.R28 déclare que t 

"be Conseil Exécutif 

f^VITE le Directeur général, lorsqu'il établira son programme et 

ses prévisions budgétaires pour 1953 : 

5) à faire figurer les bourses d'études en tant que partie intégrante 

des projets pertinents, ou, si la participation de l'Organisation à un 

projet se borne à ltocti-oi de bourses d'études, à préciser ce fait dans 

le programme proposé pour le pays intéressé； 
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Selon le système actuel, les bourses d
1

études sont examinées par le 

Comité régional pour figurer ensuite dans les programmes que le Directeur ré-

gional soumet au Directeur générale II arrive très souvent qu'une bourse d
1

études 

constitue en elle-même un projet» С
1

 est ainsi par exemple qu'un pays désireux 

d'améliorer ses services de santé publique pourrait avoir besoin du concours d
!

im 

ingénieur sanitaire• Une bourse d
1

études attribuée en vue de former un spécialiste 

dans cette branche pourrait en ce cas constituer un projet. 

Le Siège ne dispose pas de fonds pour l
f

attribution de bourses d
!

études; 

des sommes sont allouées à cet effet aux régions et les comités régionaux présen-

tent des recommandatIons quant au montant qu
f

il convient à leur avis d
J

affecter 

aux bourses d
1

études• 

HURTADO rappelle la proposition qu
?

il a faite précédemment 

et demande au Président de la mettre aux voix# A son avis, le système des bourses 

d'études devrait être entièrement revisé et 11 souhaite que le Conseil tienne 

compte de ses observations^ quel que soit d
!

ailleurs le résultat du vote. II 

propoee au Conseil d
f

inviter le Directeur général à préparer un rapport qui corn» 

prendrait une revision du régime actuel des bourses d
?

études
д
 afin de pouvoir 

saisir de la question la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Professeur FERREIRA estime， comme le Président, que le Conseil doit, 

dans l
1

examen de cette question, se fonder sur le système actuel selon lequel 

l'attribution des bourses d
1

 études est du ressort des bureaux régionaux et non. 

du Siège• Aucune décision de principe ne saurait intervenir sans remettre à 

l'étude les problèmes qui se posent aux bureaux régionaux• Le document EB15/WT?/8 
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n'a été soumis au Conseil que pour faire connaître les crédits budgétaires 

afférents à diverses propositions. La proposition de l'Ambassadeur Hurtado con-

cerne toutefois un aspect entièrement différent de la question. 

Le PRESIDENT fait observer qu'au début de 1953 le Conseil a procédé 

à une étude approfondie du programme d'enseignement et de formation profession-

nelle, y compris les bourses d'études. 

L
1

Ambassadeur HURTADO admet， comme Va indiqué le Professeur Ferreira, 

que la question présente deux aspects différents. Il désire néanmoins que sa 

proposition soit prise en considération. Il convient que le Directeur général 

entreprenne l'étude dont il s
f

agit^ non pour procéder à une revision générale 

du programme de formation professionnelle, mais pour établir un ensemble de 

règlements qui seraient inclus dans 1荩Recueil des Documents fondamentaux de 

ГOrganisation。 Un étudiant ne deviendra pas un expert du seul fait qu'on l'au-

rait envoyé pour quelques semaines dans un autre pays pour voir comment les choses 

s'y passent; cette méthode aboutit à un gaspillage de temps et c
!

est pourtant 

celle qu
!

on applique• Il déclare ne pas avoir été convaincu par l
1

argument con-

ceraant les difficultés linguistiques; pour parer à ces difficultés^ il suffi-

rait d
J

 introduire des dispositions appropriées dans les règlements qu^il a pré-

conisés • Il désire vivement que la question soit soumise à l
1

Assemblée夕 car il 

estime que le système actuel est foncièrement mauvais. 

Le Dr TOGBA suggère qu'il serait peut-être préférable de laisser 

I
f

Aná>assadar Hartado préparer luir même 1 ' étude qu
J

il juge nécessaire plutôt que 
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d
1

 inviter le Directeur général à y procéder• Les décisions portant sur des 

principes généraux sont àu ressort du Conseil. 

t'Aid^assadeur HURTADO se déclare tout disposé à préparer le document 

en question. 

Le Professeur JETTMâR estime qu
!

il r^y aurait aucune utilité à adop-

ter une résolution soulignant l
f

importance des bourses d*études• Un certain 

nombre de pays européens qui possèdent un système d
1

 etiseignement médical parfai-

• tement au point se chargent de ce soin; on revanche, les pays en question auraient 

peut-être davantage besoin de fournitures et de documentation médicales. 

Le Dr HYDE estime que 1
!

adoption d
f

une résolution spéciale soulignant 

importance des bourses d
1

études serait superflue; il suffirait de faire mention 

de ce point dans le rapport•
 1 

Le Dr van den BERG déclare ne pas pouvoir se rallier à l
1

opinion du 

Professeur Jettmar* Si tous les pays reconnaissent 1
!

importance des fournitures 

et de la docTjmentation médicales, ils ne se rendent pas tous compte de la valeur 

des bourses d
!

études. 

Le Dr TOGBA se range à 1
T

opinion du Dr Hyde. A l
1

heure actuelle, la 

tâche principale du Conseil consiste à examiner les diverses sections du budget 

et à appeler ensuite l'attention de l'Assemblée sur les répercussions qu
1

entrai-

nerait pour le programme de l'Organisation la non-ас cept at ion des propositions 

présentées par Xe Directeur général. 
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Décision •• Le Bureau décide d'inviter les rapporteurs à inclure dans 
le rapport du Conseil un paragraphe soulignant comme il convient l'im-
portance attachée par le Conseil aux bourses d'études. . 

Le PRESIDENT prie le Dr Hyde de donner, en sa qualité de Rapporteur, 

quelques indications concernant la forme dans laquelle le Conseil devrait for-

muler ses observations concernant le programme et le budget proposés par le 

Directeur général. 

Le Dr HYDE se 彡é clare, .parti 職 d'un document succinct, 

solidement étayé de diagrammes et de graphiques, qui permettrait même à un поит 

veau venu à l'Assemblée de se faire une idée générale claire du fonctionnement 

à e
 l'Organisation. Ce document pourrait être précédé d'une introduction et d'un 

exposé d'ensemble, suivis d'explications concernant les principaux aspects fi-

nanciers - y compris le Fonds de roulement, le Compte d'attente âe l'Assemblée, 

le Fonds spécial, etc. Il dégagerait l'esprit dans lequel s'exerce l'activité 

d e
 i»Organisation, par exemple en montrant l'essor de la régionalisation, et 

en indiquant que le développement s'opère à l'intérieur des pays plutôt qu'au 

Siège même. Les diagrammes et peut-être d'autres illustrations pourraient servir 

à montrer les principaux éléments constitutifs du budget et à mettre en lumière 

certains problèmes budgétaires spéciaux se rapportant à l'assistance technique, 

tels que l'accord conclu avec le FISE) le paiement des dépenses locales, la 

fixation des contributions. 

C'est au Conseil et non au Directeur général qu'il appartiendrait 

d'établir ce document. Il sera toujours possible de trouver sur chaque question 

des informations précises et détaillées dans les documents courants. Il propose 
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de constituer un comité de rédaction restreint qui comprendrait les rappor-
•.. ' • • � v ' . • : 

teur8 èt d'autres membres désignés par le Président et qui serait chargé dé 

prépare j* cette documentation en collaboration avec le Secrétariat . 
‘ 

Il en est ainsi décidé• 

(Voir suite de la discussion sur le projet de programme et de budget 
•' . . . . • ‘ .. • 

à la quinzième séance•) 

La séance est levée à 16 heures. 
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 x Point ЗИ de l,erdre du jour 
(Actes officiels No 50, Documents EB13/WP/1, EB13/WP/2, EB13/WP/3, EB13/WP/6, 
EB13/WP/7, EB13/WP/8， EB13/WP/10, EB13/WP/11 et EB13/71). 

PROGRAMME D,ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 : Point 4.3 de l'ordre du jour 
(Document EB13/WP/4). 

DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A INEXECUTION DE 
PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE ： Point 8.11 de 1丨ordre du jour (résolu-
tion EBll^RóO^ Documents EB13/54 et EB13/54 Addsl, 2 et 3) (suite)• 

Le PRESIDENT indique que tous les rapports des groupes de travail seront 

probablement prêts à être examinés au début de la semaine suivante
#
 Il convient de 

féliciter les groupes de travail de la rapidité.exemplaire avec laquelle ils se 

sont acquittés de leur tâche• 

Afin de pouvoir traiter toutes les questions qui ont quelque rapport avec 

1
1

 examen du projet de programme et de budget de 1955, il y aurait intérêt, de 1
f

 avis 

du Président, à ajouter aux autres points déjà inscrits pour examen,le point relatif 

au barème des contributions• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT， revenant à 1
1

examen du graphique qui montre les diverses 

utilisations proposées pour les augmentations recommandées du budget effectif 

(EB13/WP/8), invite les membres du Conseil à formuler leurs observations au sujet 

du poste suivant "Bourses d
!

études" qui, d'après les propositions soumises au 

Conseil, devrait être augmenté de 504
#
3®0 dollars. 

$ 

Le Professeur JETTMAR renouvelle son observation selon laquelle 1^Organi^ 

sation attribue un trop grand nombre de bourses d
f

étudesj il suggère de réduire le 

crédit proposé pour 1955• 
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¿e DIHECÎÇÛR GENERAL craint que la tentative du Secrétariat tendant à 
* \ ' . . . . . . . . .i. ' • 

faciliter visuellement la compréhension des propositions budgétaires'n'ait abouti, 

dans le cas actuel, à une certaine confusion. D'après le graphique que le Conseil 

a sous les yeux， le Directeur général semble demander pour les bourses d'études 

une augmentátion de crédit de 504.220 dollars, par rapport à 1954. Or, le montant 

total inscrit dans le budget de 1954., au titre des bourses d'études, est de 

931,451 dollars. La différence réelle entre cette somme et celle qui est proposée 

pour 1955 n'est donc que de I00。000 dollars. Le chiffre plus élevé qui est mentionné 

s'explique par les modifications que l'on se propose d'apporter maintenant au pro-

granune de 1954 pour faire face aux difficultés financières» 

D'après les règles établies par le Conseil Exécutif, en 1951, les bourses 

d'études doivent être attribuées en liaison avec l'exécution de projets déterminés 

et ne doivent pas constituer de programme distinct. Lorsque 1'Administration a étê 

récemment appelée à réaliser des économies, l'un des premiers postes touchés dans le 

budget a été précisément celui des bourses d'études t telle est la raison essen-

tielle de l'importante réduction que font ressortir les chiffres du budget revisé 

de 1954. 

En réponse â une question du PRESIDENT， le DIRECTEUR GENERAL indique que 

le montant affecté aux bourses d'études a été calculé d'après les recommandations 

relatives au programme que les Comités régionaux ont formulées en tenant compte des 

demandes des gouvernements
 e 

Le Dr TOGBA juge la situation des plus décourageantesо Au cours des débats 

antérieurs du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé, on s'était prononcé, 

à une écrasante majorité, en faveur de 1’octroi d'un plus grand nombre de bourses. 
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Il semble donc naturel de considérer les bourses d'études comme devant bénéficie!
1 

d^une priorité par rapport aux autres activités du pro gramme j et noft рай Comme devant 

subir une réduction. 

Aucun des membres n'ignore combien les pays insuffisamment développés sont 

désireux de voir attribuer un plus grand nombre de bourses afin de pouvoir former 

un personnel national capable d'assumer la responsabilité des activités entreprises, 

lorsque les experts venus du dehors quittent le pays. Il est de toute nécessité de 

trouver les voies et moyens de répondre à ce désir, meme s
1

il faut, pour cela, 

opérer des réductions dans d
1

autres parties du programme• 

Le DIRECTEUR ŒNERAL s,associe aux observations du Dr Togba sur l'impor-

tance des bourses d
1

études• L'obligation de réaliser des économies a été imposée à 

l'OMS par une situation financière critique» En prenant des dispositions pour faire 

face à cette sitùation, le Directeur général a du nécessairement tenir compte des 

instructions de l
1

Assemblée concernant la priorité à donner à la continuation des 

progr^nmes en cours. D
1

ailleurs, le crédit proposé pour les bourses dans le budget 

de 1955 est calculé d'après les demandes des gouvernements, telles qu'elles ont été 

agréées par les comités régionaux. 

Le Dr TOGBA remercie le Directeur général des educations qu'il a fournies. 

Il ne peut néanmoins s
9

empêcher de déplorer la situation. Ce qui le préoccupe parti-

culièrement, c
f

est que, à la suite des mesures mentionnées par le Directeur général, 

il a été répondu aux pays qui avaient présenté des demandes
f
 qu

1

 aucune nouvelle 

bourse d
1

 études ne serait accordée• C'est là un fait des plus décourageants pour 

les administrations sanitaires des pays insuffisamment développés» 
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Le PRESIDENT rappelle l'usage selon lequel le Directeur général 

invite les comités régionaux à établir leurs plans dans les limites de certains 

crédits» Une fois que le montant ^e ces crédits est connu, les comités régionaux 

intéressés ont toute liberté pour recommander telles utilisations des fonds 

qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent, par conséquent, s
f

ils le désirent, recom—. 

mander que la totalité du montant attribué soit consacré à des bourses d
!

étude 

Le Dr HAYEK estinB que les bourses d
f

études devraient être maintenues 

au niveau actuel et même que leur nombre devrait être augmenté• Elles ne 

devraient, en tout cas, subir aucune réduction. Il est également accordé des 

bourses dans le domaine de la santé publique
y
 sur des fonds provenant d'autres 

sources, telles que le Programme élargi d»Assistance technique, le FISE et 

certains programmes bilatéraux- Il serait préférable, à son avis, que toutes 

ces bourses fussent centralisées entre les mains de 1«0MS. Le Dr Hayek se demande, 

d'ailleurs, s^il n
f

a pas déjà été entamé de négociations à ce sujets 

Le Professeur SALEH estime que, selon la pratique actuelle qui consiste 

à attribuer les bourses par l
f

intermédiaire, des comités régionaux, il serait 

impossible d'apporter une réduction quelconque au nombre de ces bourses saris le 

consentement des pays intéressés» 

Afin de réaliser les économies nécessaires, le Directeur général 

.pourrait reviser le programme des bourses et réduire ou supprimer la part qui 

revient, dans ce programme, aux pays les plus favorisés. Les autres pays pour-

raient alors bénéficier des fonds ainsi rendus disponibles. 
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A son avis, il serait plus utile que les pays qui ont déjà atteint un 

degfé élevé de développement concentrent leurs efforts sur d'autre s questions 

et entreprennent, par exemple, une action concertée, sous l'égide de l'OMS, 

pour remédier à certains des abus cottmis en ce qui concerne Ъез spécialités 

pharmaceutique s, les médicaments exportés, etc. 

Le PRESIDENT suggère au Dr Hayek de soulever la question de la répar-

titicm des bourses entre les diverses régions lorsque les questions régionales 

viendront en discussion. С 'est là un point très important. 

Le Professeur HURTADO estime qu'il est urgent que le Conseil prenne 

une décision sur la question générale dee bourses d'études aussi bien que sur 

son aspect budgétaire. A son avis, il conviendrait de modifier radicalement les 
i 

principes fondamentaux qui régissent l'ensemble de la quest ion • Dans le systàne 

actuel de régionalisation, les bourses perdent une grande partie de leur valeur. 

Il est peu d Activités qui jouent ш rôle aussi considérable dans la 

réalisation des fins essentielles visées par Organisât!on# L'aide apportée 

par l
f

expert-conseil à court terme ne saurait manifestement avoir des effets 

durables que si le travail peut être cc»itinué par un personnel indigène conve-

nablement formé. . 

La question des bourses peut être envisagée sous deux angles différents : 
...* ... ‘ 

les bourses d'études non seulement sont profitables à la région d'origine, mais 

elles offrent aussi pour le boursier lui-même des avantages directs indéniables* 

Il ne faut pas perdre de vue ce second aspect de la question, ni le principe 

fondamental selon lequel les bourses doivent être libéralement accordées. 
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Si le Conseil Exécutif n'est pas disposé à examiner la qœstion, elle devra 

être . soulevée devant l'Assemblée de la Santés 

Le Professeur Hurtado n ^ s t pas non plus partisan du rattachement de 

la plupart des bourses aux activités de l'Assistance technique. Etant donné leur 

importance fondamentale
9
 c'est là une conception tout à fait erronée^ Les bourses 

d'études devraient être financées sur le budget ordinaire} elles seraient ainsi 

à l'abri des fluctuations que subissent les attribûtions de fonds faites à VOr^-

ganisation au titre de l'Assistance technique» 

Avant de procéder à une re vision des règles établies dans ce domaine, 

il serait indispensable d'étudier de façon approfondie 1Ensemble de la question 

et de définir ce qu'il faut entendre par "bourse d ^ é t u d e I I y aurait intérêt 

à prier le Directeur général d'entreprendre une telle étude et de soumettre un 

rapport au Conseil» On pourrait peut-être alors modifier complètement les règles 

adoptées dans ce d.online. 

•A ipropos de la question soulevée par le Professeur Saleh, le 

Pr of e s seur Hurtad о croit que les pays, même les plus développés, peuvent retirer 

certains avantage s d
!

études effectuées par leurs ressortissants en dehors du 

territoire national. L
f

Organisatic»i devrait donc s'efforcer d
f

 as surer une répar-

tition uniforme des bourses d'études. 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Professeur Hurtado sur certaines 

bourses qui ont fait partie du programme ordinaire au cours des années 1953， 1954 

et 1955# A son avis, il n
1

 appartient guère au Conseil Exécutif de forimler des 

recommandations contraires aux voeux de la majorité des Etats Membres, telles qu'ils 

s
1

 expriment au sein des canités régionaux et de l
f

Assemblée Mondiale de la Santé* 
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Le Professeur HURTADO fait observer qu'en affirmant que la question 

des bourses d'études est actuellement du ressort des gouvernements et des 

régions, le Président avait en vue le système actuel. 

Il est, pour sa part, opposé au maintien de ce système. Il a eu, 

dans de nombreux pays, l'occasion de constater le vif intérêt que les milieux 

médicaux du monde entier portent aux bourses d'études» L'OMS doit s'acquitter 

de ses obligations en écartant toutes les entraves que le système actuel 

apporte à l
1

attribution des bourses, èt elle accroîtra ainsi les possibilités 

de formation des spécialistes dont le concours est indispensable pour l^accom-

plissement des tâches sanitaires essentielles dans l
1

ensemble du monde. Il 

demeure convaincu que la grande majorité'des bourses d
!

études sont attribuées 

sur les fonds de 1 Assistance technique, et il suggère, en ce qui concerne 

3Jadministration générale de 1 Assistance technique, que le BAT pourrait reàli二 

• , • i • • 

ser des économies en réduisant le nombre des représentants résidents de l'Assis-

tance technique qui sont chargés de contrôler l'exécution des programmes dans 

les pays bénéficiaires. .. 

Il n
1

entend aucunement s'en prendre au Directeur général qui a obtenu 

d'excellents résultats. Il insiste cependant pour que l'ensemble de la question 

soit remis à l
l

étude dans le sens qu'il a indiqué. 

Le Dr MâCLEAN approuve vivement l'opinion du Profèsteeur Saieh, selon 

laquelle des bourses d'études en plus grand nombre devraient être' attribuées • 

au* pays les moins favorises
#
 Il croit devoir•néanmoins rappeler au Conseil 

. . . - . 
la résolution adoptée par la Cinquième Àssemblee. Mondiale de la Santé (WHA5.27) 

qui prie le Directeur général d'attribuer, au cours des'trois prochaines années, 
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des bourses par priorité, aux pays insuffisamment développés• Il rappelle éga-

lement lé rapport présenté ultérieurement par le Directeur général, dans lequel 

celui-ci indiquait qu'il avait été difficile de se conformer entièrement à 

cette directive en raison du fait que quelques-uns des pays insuffisamment déve-

loppés' n•avaient pas été en mesure de présenter un nombre suffisant de candidats 

appropriés. 

ii a constaté, d'autre part, d
1

après le irême rapport du Directeur 

général, qu'un grand nombre de bourses d'études, et plus particulièrement de 

bourses accordées en vue d'études en grovçe, avaient été attribuées en 1952 

aux pays plus favorisée. 

Il estime qu'il y a une anomalie dans le fait que de nombreux pays 

insuffisamment développés ne sont pas en mesure de présenter des candidats, 

alors que le programme des bourses d'études est en grande partie directement 

lié à des projets qui y sont exécutés. 

Le Professeur JETTMAR suggère que la question soit examinée en vue 

d'une réduction du programme des bourses d
1

études, compte tenu du fait qu'une 

forte proportion de ces bourses se rapporte à des projets particuliers et qu'il 

serait, par conséquent，difficile d
l

en différer ou d'en supprimer 1 attribu-

tion, alors que d'autres bourses d'études, qui ne se rattachent pas de la même 

façon à des projets, pourraient être ajournées sans grand inconvénient pour les 

pays intéressés. 

Le Directeur général pourrait peut-être donner des précisions au sujet 

de la proportion respective des bourses d'études rentrant dans ces deux catégo-

. . . . 

. r i e s . Des informations sur ce point faciliteraient grandement l'examen de la 

question, tant au Conseil qu'à 1 Assemblée de la Santé. 
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Le Dr van den ВЕШ estime qu'il serait peu sage pour le Conseil 

Exécutif de persuader les régions de se concentrer sur les bourses d
1

études
}
 à 

l'exclusion des services consultatifs. Il convient dë s'en remettre, sur ce 

point, aux comités régionaux, La régionalisation visait précisément à assurer 

que les fonds attribués seraient répartis conformément aux besoins de chaque 

région, tels que les envisagent les Etats Membres• 

Sn ce qui concerne la résolution mentionnée par le Dr Maclean, il 

croit devoir г印peler que le Conseil, après avoir examine de façon approfondie, 

lors de sa onzième session, tous les facteurs en cause, est arrivé à la conclu-

sion que cette résolution doit etre interprétée comme n'établissant de priorité 

en* faveur des pays insuffisamment développés que dans le cas où les demandes 

de bourses émanant de tous les pays ne pourraient pas être satisfaites simulta-

nêment (EB11«R64). Le Conseil avait, autre part, constaté que cette éventualité 

ne s
 T

était pas encore présentée, 

• . . . ... • Î . . . . . • • ： • . • • * * 

Le Dr TOGBA. maintient qu'il irrporte de donner aux bourses d'études 

la prëfêience sur les services consultatifs• 

Il rappelle, l'accueil chaleureux fait par les .pays insuffisamment 
• . i .•' . . . . . '• • • . . . . , , ‘ ！ ： . . 

développés à 1д résolution qui leur accordait, unç priorité dans ce domaine des 
».. - • ； . • ' . » •. * . ：. • t - ... 

bourses» Il déclare ne pas savoir à quelle région le. Directeur ..général se 
“ . • » • • ••• ' • ' • . 

référait en parlant du nombre insuffisant de candidats; il maintient qu
f

il 

importe de ne rien épargner pour attribuer par priorité des bourees d
1

études aux 

pays peu favoris es
# 

Le PRESIDENT déclare que depuis qu'il participe aux travaux du Conseil, 

il a constamment insisté sur l'irrç) or tance que présentait l'attribution de bourses 
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d
1

 études, pour venir en aide aux pays. Le Conseil se trouve maintenant en pré-

sence d'une proposition selon laquelle c'est aux gouvernements qu'il appartien-

drait dEnvisager le montant à affecter aux bourses d'études. Le Conseil pour-

rait évidemment appeler Inattention sur cette question dans une résolution qui 

serait ensuite soumise à 1 Approbation de Assemblée» 

Le Dr MâCLEAN se réfère à la résolution EB11.R64 qui porte que la 

résolution WHA.5^27 "doit être interprétée comme n
f

établiss^t de priorité en 

faveur des pays insuffisamment développés que dans le cas où les demandes de 

bourses de tous les pays ne pourraient pas être satisfaites simultanément^ • •
11 

et que "cette éventualité ne s
f

est pas produite"• La situation financière 

s
1

est complètement modifiée depuis que cette résolution a été adoptée par le 

Conseil lors de sa onzième session. 

Le Dr van den BERG fait remarquer que rien ne permet d'affirmer 

que les demandes de bourses ne pourraient être satisfaites simultanément. 

Le Professeur SALEH croit comprendre que, de l
f

avis du Directeur 

général, les pays insuffisamment développés ne disposent pas d
f

un nombre suf-

fisant de candidats aptes à recevoir des bourses d'études. Il désirerait obte-

nir des éclaircissements sur ce point. 

, . . * ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère à la résolution WHâ$。27 dont la 

teneur est la suivante s 

"La Cinquième Assemblée .Mondiale de la Santé 

PRIE le Directeur général, lorsqu'il accordera des bourses d'études 

individuélie s
 9
 à l'intérieur ou hors d'une région, de donner _ au moins 
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pendant les trois prochaines armées - priorité aux pays insuffisamment 

développes." 

On s丨est conformé aux règles de priorité, mais il a fallu constater 

dans de nombreux cas que les bourses d'études ne pouvaient être acceptées par 

suite de di f f icultés linguistiques ou en raison de la préparation insuffisante 

des candidats. De plus, la résolution susvisée tenait compte de la situation 

financière de 1952, qui, à Pépoque, était tout à fait différente。Il est, 

¿.autre part, possible d'envisager la question des bourses d'études abstrac-

tion faite du programme général d'enseignement et de formation professionnelle. 

L'Organisation a fait da son mieux pour mettre les écoles de médecine en état 

d^améliorer leurs moyens dienseignement。 Il iinporte de rappeler que des bourses 

dtétudes peuvent également être obtenues à d'autres sources - par exençlB en 

application des programmes bilatéraux. Il est nécessaire d'augmenter le nombre 

des bourses dtétudes, mais la q^stion doit être envisagée dans son ensemble 
參 

e t n e
 pas être séparée du programme général d'enseignement et de formation 

professionnelle• 
La façon dont les bourses d'études doivent être attribuées a égale-

ment donné lieu à malentendu. La résolution EB8.R28 déclare que « 
. • . • • + ». • • • • • 

‘ • ‘ . • 

«Le Conseil Exécutif… 

INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira son programme et 

ses prévisions budgétaires pour 1953 : 

5). à faire figurer les bourses d
1

études en tant que partie intégrante 

des projets pertinents, ou, si la participation de l'Organisation à un 

'projet se borne à 1Octroi de bourses dtétudes, à préciser ce fait dans 

le programmé proposé pour le pays intéressé j-：: . 
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Selon le système actuel, les bourses d'études sont examinéee par le 

Comité régional pour figurer ensuite dans les programmes que le Directeur ré-

gional soumet au Directeur général. Il arrive très souvent qu'une bourse diétudes 

constitue en elle-même un projet. C'est ainsi par exemple .qu'un pays désireux 

d'améliorer ses services de santé publique pourrait avoir besoin du concours d'un 

ingénieur sanitaire. Une bourse d'études attribuée en vue de former un spécialiste 

dans cette branche pourrait eu ce cas constituer un projet. 

Le Siège ne dispose pas de fonds pour l'attribution de bourses d»étudesî 

des sommes sont allouées à cet effet aux Régions et les comités régionaux présen-

tent des recommandations quant au montant qu'il convient à leur avis d'affecter 

aux bourses d'études. 

Le Professeur HURTADO rappelle la proposition qu'il a faite précédemment 

et demande au Président de la mettre aux voix. A son avis, le système des bourses 

d»études devrait être entièrement revisé et il souhaite que le Conseil tienne 

compte de ses observations, quel que soit d'ailleurs Xe résultat du vote. Il 

propose au Conseil d'inviter le Directeur général à préparer un rapport qui com-

prendrait une revision du régime actuel des bourses d'études, afin de pouvoir 

saisir de la question la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Professeur FERREIRA estimç, . çome le.Président> • que le CoAseil doit, • * 

dans I
1

examen de cette question, se fonder sur le système actuel selon lequel 

l'attribution des bourses d
1

études est du ressort des bureaux régionaux et non 

du Siège. Aucune décision de principe ne saurait intervenir sans remettre à 

l'étude les problèmes qui se posent aux bureaux régionaux. Le document EB13/W/8 
… ‘ • * 
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r^a été soumis au Conseil que pour faire connaître les crédits budgétaires 

afférents à diverses propositíona# La proposition du Professeur Hurtado con-

tout e foi s un aspect entièrement différent de la question-
. . . ： . * • . • • • « 

Le PRESIDENT fait observer qu
!

au début de 1953 le Conseil a procédé 

étude approfondie du programme d
1

enseignement et de formation profession, 

y compris les bourses d'études. 

/ -

Le Professeur HURTADO admet^ comme l
J

a indiqué le Professeur Ferreira, 

que la question présente deux aspects différents. Il désire néanmoins que sa 

proposition soit prise en considération. Il convient que le Directeur général 

entreprenne l
1

étude dont il s
1

agit> non pour procéder à une revision générale 

du programme de formation pro f e s a i onnelle, mais pour établir un ensemble de 

règlements qui seraient inclus dans 1， Becueil des Documents fondamentaux de 

1
f

Organisâtion¿ Un étudiant ne deviendra pas un expert du seul fait qu'on l
!

au_ 

rait envoyé pour quelques semaines dans un autre pays pour voir comment les choses 

s'y passent$ cette méthode aboutit à un gaspillage de temps et c
!

est pourtant 

celle qu^on applique* Il déclare ne pas avoir été convaincu par 1\argument con-

cernant les difficultés linguistiques; pour parer à ces difficultés^ il suffi-

rait d
J

 introduire des dispositions appropriées dans les règlements qu
1

!! a pré-

conisés é Il désire vivement que la question soit soumise à l'Assemblée^ car il 

estime que le système actuel est foncièrement mauvais• 

Le Dr TOGBA suggère qu
1

!! serait peut-être préférable de laisser le 

cerne 

à une 

tie lie， 

Professeur Hurtado préparer luirmême .1
1

 étude qu
J

il juge nécessaire plutôt que 
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d'inviter le Directeur général à y procéder. Les décisions portant sur des 

principes généraux sont du ressort du Conseil.. 

Le Professeur HURTADO se déclare tout disposé à préparer le document 

en question. 

Le Professeur JETTMAR estime qu'il n'y aurait aucune utilité à adop-

ter une résolution soulignant l'importance des bourses d'études. Un certain 

nombre de pays européens qui possèdent un .système d'enseignement médical parfai-

tement au point： se chargent de ее soinj on revanche, les pays en question auraient 

peut-être davantage besoin de fournitures et de documentation médicales. 

Le Dr HÏDE estime que l'adoption d'une résolution spéciale soulignant 

l'importance des bourses d'études serait superflue; il suffirait de faire mention 

de ce point dans le rapport. 

Le Dr van den BERG déclare ne pas pouvoir se rallier à l'opinion du 

Professeur Jettmar. Si tous les paye reconnaissent 1'Importance des fournitures 

et de la documentation médicales, ils ne se rendent pas tous compte de la valeur, 

des bourses d'études. 

Le Dr TOGBA se range à 1'opinion du Dr Hyde. A l'heure actuelle, la 

tâche principale du Conseil consiste à examiner les diverses sections du budget 

et à appeler ensuite l'attention de l'Assemblée sur les répercussions qu'entraî-

nerait pour le programme de l'Organisation la non-aeceptation des propositions 

présentées par le Directeur général. 
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indure dans 
convient 14m-

Le PRESIDENT prie le Dr Hyde de donner, en sa qualité de Rapporteur, 

quelques indications concernant la forme dans laquelle le Conseil devrait for-

m u l e r
 ses observations concernant le programme et le budget proposés par le 

Directeur général. 

Le Dr HYDE, Rapporteur, ее déclare partisan d'un document succinct, 

solidement étayé de diagratnmes et de graphiques, qui permettrait même à un nou-

veau venu à l'Assemblée de se faire une idée générale claire du fonctionnement 
霍 

d e
 i»organisation. Ce docunent pourrait être précédé d'une introduction et d'un 

exposé d'ensemble, suivis d'explications concernant les principaux aspects fi-

nanciers • y compris le Fonds de roulement, le Compte d'attente de l'Assemblée, 

le Fonds spécial, etc. Il dégagerait l'esprit dans lequel s'exerce l'activité 

d e
 liOrganisation, par exemple en montrant l'essor de la régionalisation, et 

e n
 indiquant que le développement s'opère à l'intérieur des pays plutôt qu'au 

Siège même. Les graphiques et peut-être d'autres illustrations pourraient servir 

à montrer les principaux éléments constitutifs du budget et à mettre en lumière 

certains problèmes budgétaires spéciaux se rapportant à l'assistance technique, 

tels que l'accord conclu avec le FISE, le paiement des dépenses locales, la 

fixation, des contributions. 

С«est au Conseil et non au Directeur général qu'il appartiendrait 

d
.établir ce document. Il sera toujours possible de trouver sur chaque question 

d e s
 informations précises et détaillées dans les documents courants. Il propose 

Décision : Le Bureau décide d'inviter les rapporteurs à 
le rapport du Conseil un paragraphe soulignant comme il 
port atice attachée par le Conseil aux bourses d'études* 
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de constituer un comité de rédaction restreint qui comprendrait les rappor-

teurs et d'autres membres désignés par le Président et qui serait chargé de 

préparer cette documentation en collaboration avec le Secrétariat. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 16 heures. 


