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EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 
(Documents EB5/44, EB5/44 Add,l et 2) - Suite• 

Projet de r^lution sur le programme élargi d Assistance technique 
pour le développement économique 一 Suite• 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur l'amendement 

présenté par le Dr Mackenzie à la résolution préparée conjointement par 

Mr Lindsay et le Secrétariat (Annexe 3 au document EB5/AF/Min/l6 Rev.l), 

destiné à remplacer la résolution primitive qui figure dans le document 

ЕВ5/44
Д
 pages 53—55。 

amendement du Dr Mackenzie propose à
1

insérer， après le mot 

"disponibles-
1

 à 1
!

alinéa* iv) du paragraphe 8, les mots "sous réserve 

d
!

exajnen et d
!

approbation par le Conseil Exécutif^ ou par un comité nom-

mé par lui, suivant ce que le Conseil estimera souhaitable" # 

Le Dr HYDE propose de supprimer^ dans ce projet d
l

amendement, 

les mots "ou par un comité nommé par lui"# 

Mr LINDSAY，suppléent du Dr Mackenzie
y
 explique que l^bjet de 

cet amendement est de permettre une certaine souplesse^ alors que la sup-

pression proposé; par le Dr Hyde lui donnerait une portée restrictive。 

L^intention des auteurs de 1Amendement est de placer le Programme d
T

Assis 

tance technique sous le contrôle dû Conseil Exéeutif, de la mâne manière 

que le prograjnme ordinaire d'exécution.» 

Ш? SISGEL estime quo 1
1

 amendement est dénué de souplesse» Il 

signifierait que lé Conseil Exécutif, ou un comité nommé par lui^ devrait 

se réunir зп vue d’autoriser des décisions particulières du Direсtour 

général en ее qui concerne l
1

assistance technique^ ce qui rendrait la 

tâche du Directeur général presque impossible« 
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Mr LINDSAY déclare que l'on a simplement voulu que lô Conseil 

Exécutif, à un stade où l'on disposera de plus ampios renseignements sur • 

le Programme d'Assistance technique厂examine le programme pour voir quel 

est le degré do contrôle requis» 

Mr SIEGEL pense que 1
1

amendoment exigerait du Conseil Exécutif 

ou ds son comité qu
l

il siégeât presque constamment en vua du développe-

ment quotidien de assistance technique• 

Mr LINDSAY relève que l'examen serait tel que le comité l^ssti-

merait souhaitable. 

Le Dr HYDE tient cet amendement pour judicieux. Il est possible 

que l'Assamblée de la Santé approuve un programme dépassant les disponi-

bilités financières et la question se posera de savoir dans quelle mesure 

ce programme devrait être exécuté. L
1

 amendement permet au Conseil Exécutif 

de donner des directives générales i celui-ci estimera peut-^tre qu'il 、 

n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen au cours des premiers 

mois. Toutefois, il importo que le Conseil soit en mesure dExaminer le 

programme à la lumière des renseignements qui deviendront disponibles et 

qu
r

il assume la responsabilité do son développement. 

Lg Dr Hydo retire sa proposition de supprimer le membre de 

phrase "ou par un comité noimné par -

Mr SIEGEL croit que la question pourrait être réglée par un 

renvoi au paragraphe qui autorise le Conseil Exécutif à agir au nom de 

l
l

Assemblée de la Santé jusqu^à la prochaine session plénière de celle-ci• 

Il propose, à titre d'alternative, 1
1

 amendement suivant s
 n

sous 

réserve dos règles générales établias par l'Assemblée de la Santé et lo 一 

Conseil Exécutif"• 

Mr LINDSAY explique quo 1
T

on n
l

a pas voulu demander au Conseil 

Exécutif de présenter des observations sur les points de détail; on a voulu 
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flSiaploment qu
f

ll ait la mSme responsabilité, en ce qui concerne le Pro-

gramme d
f

Assistance technique quo celle dont il dispose pour le programme 

•rdinairo d
r

Gxécution. La paragraphe 7 pourrait répondre à cetto préoccu-

pation^ mais il est quoique peu ambigu, notamment par sa référence à 

•toutes négociations"• 

Il propose quo le Comité prenne uno décision provisoire qui 

pourrait ^tre réexaminée par l
1

Assemblée do la Santé, s
1

il on ost besoin-

Lg Dr STAMPAR tient le contrôle pour plus nécessaire encore 

dars le cas de 1 Assistance technique que dans celui du programme ordi_ 

naire# car assistance technique constitue uno experience nouvelle• Il 

propose une solution analogue à celle qui a été utilisée pour régler la 

collaboration OMS/FISE-

Mr SIEGEL assure le Comité que lo Dirocteur général désire 

disposer de 1
1

 appui ot des diroctivos du Conseil Exécutif» LExpression 

口wcaaon et approbation" suggère, toutefois, uno procédure formelle» Il 

ttoélfîô sa première proposition alternative comme suit i "sous réserve des 

règl^* ou méthodes établies par l'Assemblée do la Santé et lo Conseil 

ExâcuUfM. 

Le Comité adopte l'amendement de Mr Siogol sous sa formo finale• 

Mr SIEGEL attire 1
1

 attention du Comité sur le fait que l
f

alinéa 

8 (iii) autorise le Directo-ur général à accepter des fonds, mais qu
f

aucune 

allusion n
f

est faite à sa faculté de procéder à des négociations au sujet 

éo ces fonds« Il propose d
!

ajouter les mots ”à procéder aux négociations 

concernant les fonds avant les mots "à accepter
11

 à la promièro ligno 

de l'alinéa iii) du paragraphe 

Le Comité adopte cotte proposition 

Le Dr HYDE estimo quo le paragraphe 6, parlant commc il lo fait 

du programme élargi d
1

assistance technique "en lieu et placo" du programme 
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supplémentaire
}
 semble écarter les décisions de la Deuxième Assemblée de 

la Santé- C'est sur la base du programme supplémentaire que certains goit-

vernements ont examiné la question de leurs contributions financières au 

plan (^Assistance technique j or le fait de suggérer que ce prograinme est 

maintenant remplacé par un autre pourrait avoir de fâcheuses répercussions• 

Mr LINDSAY rappelle au Conseil que 1g programme supplémentaire 

original a été critiqué au Conseil Economique et Social. 

Mr SIEGEL propose de remplacer los mots "en lieu et placo" par 

"pour sa participation à la seconde période et dans la mesure nécessaire 

pour modifier"» La référenco à année 1950 pourrait ^tre supprimoo ot les 

mots "pour la première période" ajoutés à la fin du paragraphe• 

Il propose en outre de supprimer la partie du paragraphe qui suit 

lesmots "los propositions de l
f

0MS pour sa participation" et de les rempla-

cer par le texte suivant ； "à la seconde période du Programme d'Assistance 

technique des Nations Unies en vue du développamont économique
 y
 dans la 

mesure nécessaire pour modifier 1g programme sapplémentairû d
1

opérations 

des Services consultatifs et techniques approuvé par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé pour la première periode"% 

Sur la proposition du Président, IGS mots "des Nations Unies" 

sont supprimés ot l
f

amendement est accepté par le Comité sous sa formo 

finale* 

Mr SIEQEL propose de remplacer au paragraphe 7 lo membre de phrase 

"à approuver toutes négociations nécessaires pour LFapplication de CG pro-

gramme" par "pour tout ce qui concerne un aspect quelconque de CG programme
1

^ 

Décision x 
Le Comité approuve 1g projet do résolution concernant le programma 
élargi d'Assistance technique pour le développement économique

#
 sous 

la forme présentée par Mr Lindsay) compte tenu des modifications ap-
portées au cours des débats• 
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Forme sous laquelle doivent être présentés le programme et le budget 

Mr SIEGEL croit comprendre que le Comité désire que tous les 

résumés de dépenses et annexes relatives au Programme d'Assistance techni-

que soient groupés à la fin du document et imprimés sur un papier de cou-

leur différente• (On s^st assuré que ce dernier point ne soulève pas do 

grandes difficultés d
!

impression%) 

Le Dr HYDE désirerait que 1g titre reflétât lo fait que le bud-, 

get dAssistance technique représente une série do documents de travail des-

tinés à lfAssemblée de la Santé, plutôt qu
f

un budget proprement dit. Il 

propose que la deuxième moitié du document soit intitulée t ”Progranimo 

et Prévisions budgétaires proposées pour lo'Programme d'Assistance tech-

nique" « 

Mr HANSON, conseiller du Dr Hyde, pense que, si le Programme 

d
1

Assistance technique n'était pas adopté ou devenait le programme de 1952 

au lieu de celui de 1951, le fait qu'il se trouverait sous la même couver-

ture que 1g programme ordinaire de 1951 pourrait être une source de diffi-

cultes• 

Mr SIEGEL explique que le modèle de présentation a été établi 

lorsque lo programme et les prévisions budgétaires pour 1950 ot le program-

me supplémentairg ont été réunis dans le même volume (Actes officiels No 18)» 

Cotte méthode présente, d'ailleurs, des avantages. 

Il rappelle l
1

 exposé du Directeur général qui, depuis lors, a été 

confirmé par le Directeur de la Division des Services d'Edition et de Docu-

mentation y et aux termes duquel une revision complète du document, tel 

qu'elle est proposée,serait impossible si le document doit être pr$t à 

temps pour l
1

Assemblée de la Santé# 

Le Directeur général n
!

a pas donné, relativement à la présenta-

tion du budget
>
 d'instructions allant au delà de cellos qui sont contenues 

dans le Règlement financier» S
1

il devait être décidé d'adopter un mode de 
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présentation différent pour 1
!

année suivante, la procédure pertinente se-
» 

rait que.le Dirocteur général en fût informé au plus tard lors de la clôture 

de la prochaine Assemblée de la Santé• Cependant
y
 Mr Siegel recommande, à 

nouveau, de ne pas prendre de décision prématurée-

Le Dr HÏDE et Mr LINDSAY estiment que le meilleur mode de présen-

tation serait d'avoir deux documents séparés, de façon À bien marquer la 

différence de caractère entre les deux budgets• 

Décision s 
Le Comité décide de proposer dans son rapport que le mode de présen-
tation des budgets futurs soit examiné； il décide, en outre

3
 de souli-

gner que le Prograimne d'Assistance technique SG présente sous la forme 
d'une série de documents de travail destinés à êtro utilisés à la 
lumière des renseignements ultérieurs concernant le Programme d'Assis-
tance technique» 

Problèmes relatifs à la dotation en personnel 

Le PRESIDENT rappelle le mandat du Comité, et notamment le para-

graphe 1 (3) de la résolution WHil%2»62 suivant lequel le Conseil devra 

considérer si le programme envisagé pout ^tre exécuté au cours de 1
1

 armée 

budgétaire • Il serait peut-^tro recommandai)le d
1

 indiquer au Conseil Exécutif 

que 1g Comité a examiné la question du personnel, particulièrement en ce 

qui concerne le Programme d'Assistance technique* 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, est d'avis que certaines 

administrations nationales pourront difficilement détacher des membres de 

leur personnel pour assurer l
1

exécution du programme. 

Mr.SIEGEL pense que la fourniture de personnel qualifié pour 

l'exécution dos programmes d
1

Assistances technique devant песоssairornent 

Ôtre assurée par un nombre restreint de pays, le Conseil Exécutif pourrait 

désirer renoncer au principe do la répartition géographique, tout au moins 

pendant la période initiale d
1

exécution du programme• 

Le Dr STAbiPAR estime que ce principe n
f

a déjà pas été appliqué dhme 

manière très stricte; il ne convient donc pas de recommander d'y déroger.-» 
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Le PRESIDENT rappelle au Comité que la question de la répar-

tition géographique a été renvoyée au Conseil Exécutif, 

Le Dr HYDE fait siennes les observations du Dr Rae et demande 

l
1

opinion du Secrétariat, 

Le PRESIDENT voudrait savoir quelles observations le Comité 

désire faire figurer dans son rapport au Conseil Exécutif sur les diffi-

cultés que rencontre obtention d
l

un personnel qualifié pour l'exécu-

tion du Programme d'Assistance technique, compte tenu, spécialement
}
 da 

la question de la répartition géographique• 
» 

Le Dr RAE déclare que, à son avis, la question de trouver le 

personnel qualifié est d
!

une importance fondamentale• Parmi les person-

nes compétentes pour le genre de travail envisagé, très peu ont la men-

talité qui leur permettrait de travailler dans d'autres pays» 

Le Dr Martha EIJOT, Sous— Directeur général, Département des 

Services d'Opérations, déclare que la question du recrutement et du 

choix du personnel pose de nombreux problèmes et qu'il serait nécessaire 

de demander 1
1

aide des gouvernements. Depuis quelques mois, on a examiné 

des méthodes améliorées de recrutement et le plan de classification per-

mettra ̂ en définitive
y
 aborder d'une manière plus méthodique les gou-

vernements nationaux et les services sanitaires locaux, ainsi que cer-

taines institutions, en vue de demander leur assistance afin d^obtenir 

du personnel qualifié en vue de 1 *exécution de tâches particulières, La 

collaboration des gouvernements et des acolas deformation technique de tout 

genre sera indispensable. Il sera nécessaire d
1

aider les instituts à 

former du personnel appelé à travailler dans des domaines spéciaux et 

il faudra également prévoir des cours de formation pour chefs d‘équipe, 

car les personnes qualifiées dans certains domaines existent en assez 

grand nombre, mais elles ne sont pas nécessairement compétentes pour 
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diriger des équipes internationales； des mesures ont déjà été prises 

pour recruter des personnes qui^ bien que possédant les connaissances 

techniques voulues, ont besoin de quelques mois de formation supplémen-

taire pour devenir des chefs d^équipe* On espère que, au cours des pro-

chains mois, des plans seront élaborés pour établissement de cours d^o-

rientation destinés au personnel qui devra se rendre dans d
1

autres pays 

pour aider à la mise en oeuvre de programmes de santé publique
e
 Le fac-

teur temps est extrêmement important； l'application du programme ne pour-

ra probablement pas commencer avant 1 丨automne et il est souhaitable qi;e 

les fonds soient disponibles^ non seulement pour organiser, mais égale-

ment pour former'des collaborateurs, L
l

un des moyens par lesquels les 

gouvernements pourraient prêter leur concours consisterait à garantir 

au personnel engagé pour exécuter un travail do spécialiste^ pondant uno 

brève période，que leur poste ordinaire leur sera conservée II n
!

y a pas 

lieu de supposer que^ une fois le programme mis en train• il ne sera pas 

possible de recruter le personnel approprié î quand on saura que POMS 

cherche du personnel très qualifié, il y aura des offres adéquates• 

Le PRESIDENT déclare qu
J

une longue expérience lui a révélé que 

cas spécialistes hautement qualifiés ne peuvent parfois être obtenus 

qu
l

aù détriment de l
1

activité nationale indispensable que ces spécialis-

tes déploient dans leur propre pays. 

Le Dr S.TAMPAR souligne le fait que les experts^ bien souvent, 

ne sont pas psychologiquement qualifiés pour travailler dans dîautres 

pays? Il estime， comme le Dr Eliot, que ce personnel doit recevoir une 

formation technique et qufon doit lui donner un aperçu des conditions 

socialespolitiques et économiques existant dans les pays où il est 

appelé à se rendre» Personnellement^ il ost partisan de l
1

envoi de gros-

ses quantités de fournituros destinées à renforcer les services sanitai-

res nationaux ； dans certains pays, il existe des experts qui ne 
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disposent pas des matériaux nécessaires et, dans d
1

autres, il existe des 

instituts qui seraient prêts à établir des services sanitaires s fils 

pouvaient obtenir les fournitures voulues. 

Le Dr ELIOT reconnaît avec le Dr Stampar qu'il est indispen-

sable de trouver les collaborateurs appropriés, non seulement du point 

de vue technique
д
 mais également du point de vue psychologique et elle 

assure qu
!

il a pas lieu de supposer qu'une méthode efficace de recru-

tement et de formation du personnel adéquat ne pourra pas être trouvée. 

Le Dr van den BERG pense que, s'il était nécessaire de passer 

immédiatement à l'exécution du programme de $ 12
#
000

#
000> il pourrait 

être assez difficile de trouver en temps voulu le personnel approprié, 

mais il y a lieu d^espérer que l'on disposera d*un laps de tomps suffi-

sant pour le recrutement et la formation de ce personnel» 

Il est décidé que, dans son rapport au Conseil Exécutif, le 

Comité exprimera ses préoccupations, quant à la question de savoir si un 

personnel ayapt la compétence nécessaire sera ou non disponible pour as-

surer l
l

exécution de ce vaste programme, compte tenu^ notamment^ des 

conditions de répartition géographique. 

Le Dr ELIOT pense que l'on pourrait ajouter qu'il a été envisa-

ge qu丨un processus approprié de préparation pourrait permettre de surmon-

ter les difficultés• 

Il en est ainsi décidé» 

Projet de résolution sur le Fonds de rouleiient 

Le PRESIDENT renvoie le Comité axi document sur l'utilisation du 

Fonds de roulement, qui comporte une résolution supplémentaire• 
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Mr ROSEMAN, conseiller du Dr Hyde, pense que la remarque figu-

rant au premier paragraphe est applicable mais que la résolution n丨est 

peut-être pas nécessaire, le Conseil Exécutif ayant déjà autorisé les 

mesures de sauvegarde, contre une utilisation injustifiée du Fonds de 

roulement, Il propose que la remarque figure dans le Rapport du Comité 

mais il estime que la résolution est superflue» 

Il est décidé que la remarque
 >
 dûment modifiée suivant la sug-

gestion de Mr Roseman, figurera dans le rapport. 

2. PROJET DE RAPPORT DU COMITE AU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT présente la Partie 工 et la Partie III du rapport, 

qui est examiné page par page. 

Partie 工: 

Page 1 

Page 2 

Page 3 

Page 

Page 

Page 

Page 4 : 

Page 5 : 

6 

7 

8 

pas d*observations, 

pas d丨observations• 

Mr. SIEGEL pense que de nouvelles réponses aux télégram-

mes envoyés pourront être reçues et qu
f

au moment ou le 

Conseil examinera la question, il pourra désirer tenir 

compte de ces nouvelles réponses» 

pas observations. 

le document, tel qu'il a été modifia, concernant uti-

lisât i on du Fonds de roulement, sera inséré à la place 

voulue, 

pas d
1

observations, 

pas d'observations. 

Mr LINDSAY propose de donner au début du dernier alinéa 

de cette page, la teneur suivante ; 

,!

Le Comité attire Inattention du Conseil Exécutif sur le fait que 
la majorité des Etats Membres de 1•Assemblée générale des Nations 
Unies, sont également Membres de l

1

Organisation Mondiale de la Santé, 
et il rappelle au Conseil Exécutif que certains des Membres qui ont 
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voté, à Assemblée générale des Nations Unies, en faveur de la ré-
solution citée ci-desvsous；. portent une bonne part de la responsabi-
lité de la situation financière sérieuse dans laquelle se trouve 
Inorganisation Mondiale de la Santés" 

Cette proposition est adoptée
c 

Pages 9 et 10 : pas d»observations
0 

Partie III : 

Page 4 (Section 5 II est décidé que le mot "rapidement" doit 

être remplacé par "aussi rapidement que possible"• 

3t VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES 

Le PRESIDENT présente un document de travail qui comprend un 

exposé général du Commissaire aux comptes sur le champ de la vérifica-

tion extérieure des comptes^ 

Mr BRUNSKOGj Commissaire aux Comptes
5
 explique que 1^ expose 

n
l

est pas absolument complet et que d
1

autres questions pourraient se 

poser. 

Mr SIEGEL suggère que, si d'autres questions devaient se poser, 

le Directeur général soumette un document à l'examen du Conseil Executif 

ou de l'Assemblée de la Santé, lors de sa session suivante• 

Il en est ainsi décidée 

Le PRESIDENT déclare qu^il sera nécessaire que le Comité tienne 

une séance la semaine prochaine pour examiner la Partie II du rapport 

sur les questions budgétaires et financières, adressé au Conseil Exécu-

tif, ainsi que le rapport provisoire formulant des observations sur la 

structurû administrative et Inefficacité administrative, et également 

pour étudier uno autre question qui a été renvoyée au Comité par 1Q 

Conseil Exécutif au cours de la session actuelle
d 

La séance est levée à 17 ho 35» 
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Dix-huitième séance 
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1. EXAMEN DU PROGRAIviïffi ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 
(Documents EB5/44, EB5/44 Add.l et 2) - Suite. 

Projet de résolution sur le programme élargi d'assistance technique 
pour le développement économique - Suite. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité s^r l'amendement 
• . . . . • ... 

présenté par le Dr Mackenzie à la résolution préparée conjointement par 

Mr Lindsay et le Secrétariat (Annexe 3 агг document EB5/AF/Min/l6 Rev.l), 

destiné à remplacer la résolution primitive qui figure dans le document 

.EB5/44, pages 53-55-

L
1

 amendement du Dr Mackenzie propose (^insérer，après le mot 

"disponibles." à l
1

 alinéa" iv) du paragraphe 8， les mots "sous réserve 

d
1

examen et d'approbation par le Conseil Exécutif^ ou par un 'comité nom-

mé par lui, suivant ce que le Conseil estimera souhaitable"• 

Le Dr HYDE propose de supprimer
3
 dans ce projet (^amendement, 

les mots "ou par un comité nommé par lui"# 

Mr LINDSAY^ suppléant du Dr Mackenzie
5
 explique que l'objet de 

cet amendement est de permettre une certaine souplesse， alors que la sup-

pression proposée" par le Dr Hyde lui donnerait une portée restrictive. 

L
f

intention des auteurs de l
l

amendement est de placer le Programme d
1

Assis-

tance technique sous le contrôle dii Conseil Exeeutif, de la même manière 

quo le programme ordinaire d^xécution-t 

secrétaire， 

Mr SIEGELy4stime que 1
1

 amendement- est dénué de souplesse” Il 

signifierait que le Сonsail Exécutif, óu un comité nommé par lui， devrait 

se réunir an vue d*autoriser des décision^ particulières du Directeur 

général en ее qui concerne 1
!

assistance technique, ce qui rendrait la 
tâche du Directeur général presque impossible 
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Mr LINDSÀÏ déclare que l'on a simplement voulu que le Consoil 

Exécutif, à un stadë où l'on disposera de plus amples renseignements sur 

le Programme d
r

Assistance technique^ examine le programme pour voir quoi 

est le degré do contrôle requis*. 

Le SECRETAIRE pense que l
1

amendement exigerait du Conseil Exécutif 

ou do son comité qu^il siégeât presque constamment en vue du développe-

ment quotidien de l'assistance technique• 

Mr LINDSAY relève que l'examen serait tel que le comité 

merait souhaitable. 

Le Dr HYDE tient cet amendement pour judicieux. Il est possible 

que l'Assemblée de la Santé approuve un prograimne dépassant les disponi-

bilités financières et la question se posera de savoir dans quelle mesure 

ce programme devrait être exécuté. L
1

amendement permet au Conseil Exécutif 

de donner des directives générales3 celui-ci estimera peut-S^tre qu
!

il 

n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen au cours, des premiers 

mois. Toutefois, il importe que le Conseil soit an mesure d
1

examiner le 

programme à la lumière des renseignements qui deviendront disponibles et 

qu
!

il assume la responsabilité de son développement. 

•• ‘ ” f .• ： • .. • • . 

Le Dr Hydo retire sa proposition do supprimer le membre de 

phrase "ou par un comité nommé*'par lui
f,

# 

Le SECRETAIRE croit que la question pourrait être .réglée par un 

renvoi au paragraphe 7， qui autorise le Conseil Exécutif à agir au nom de 

l
1

Assemblée de la Santé jusqu
r

à la prochaine session plénière de celle-ci» 

Il propose, à titre d
1

alternative, 1
!

amendemont suivant : "sous 

réserve dos règles générales établies par l
1

Assemblée de la Santé et le 

Conseil Exécutif"» 

Mr LINDSÀY explique que l
T

on n
l

a pas voulu demander au Conseil 

Exécutif de présenter des observations sur les points de détail； on a voulu 
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simplement qu'il ait la mSrne responsabilité, en ce qui concerne le Pro-
. - • 

gramme d'Assistance technique que cello dont il dispose pour le programme 

ordinaire' d'exécution. La paragraphe 7 pourrait répondre à cetto préoccu-

pation, mais il est quoique peu ambigu, notamment par sa référence à 

«toutes négociations"• 

Il propose que le Comité prenne une décision provisoire qui 

pourrait ^tre réexaminée par l
1

Assemblée do la Santé, s
1

il en ost bosoin% 

Le Dr STAMPAR tient le contrôle pour plus nécessaire cncoro 

dans le cas de l
f

assistance technique que dans celui du programme ordi-

naire ,car Uassistance technique constitue uno oxpérionce nouvellet II 

propose une solution analogue à celle qui a été utilisée pour régler la 

collaboration OMS/FISE-. 

Le SECRETAIRE assure le Comité que le Directeur général désire 

disposer de 1
1

 appui ot des directives du Conseil Exécutif• LExpression 

"examen et approbation" suggère
y
 toutefois

y
 uno procedure formelle» Il 

modifie sa première proposition alternative comme suit \ "sous résorvo dos 

règles ou méthodes établies par l'Assemblée do la Santé et lo Conseil 

Exécutif,. 

LG Comité adopte L fajiiGridoment DU Secrétaire sous sa forme finale. 

Le SECRETAIRE attire l
1

 attention du Comité sur le fait que l
1

 alinéa 

8 (iii) autorise le Directeur général à accepter des fonds, mais qu^ucuno 

allusion n^st faite à sa faculté de procéder à des négociations au sujot 

de cas fonds• Il propose d'ajouter les mots "à procéder aux négociations 

concernant les fonds ût
!!

, avant los mots "à accepter", à la promièro ligne 

de l
1

alinéa iii) du paragraphe 8-

Le Comité adopte cotto proposition. 

Le Dr HYDE estime quo lo paragraphe 6, parlant commo il le fait 

du programme élargi d
1

 assistancb technique
 11

 en lieu et placo" du programmo 
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supplémentaire
}
 semble écarter les décisions de la Deuxième Assemblée de 

la Santé• СП est sur la base du programme supplémentaire que c e r t a i n s gou-

vernements ont examiné la question de leurs contributions financières au 

plan d
1

Assistance technique j or le fait de suggérer que со programme est 

maintenant remplacé par un autre pourrait avoir de fâcheuses répercussions^ 

Mr LINDSAY rappelle au Conseil que le programme supplémentaire 

original a été oritiqué au Conseil Economique at Social. 

Le SECRETAIRE propose de remplacer les mots "en lieu et place" par 

"pour sa participation à la seconde période et dans la'mesure nécessaire 

pour modifier» La référenco à l^nnoo 1950 pourrait être supprimoo et los 

mots "pour la première période" ajoutés à la fin du paragraphe• 

Il propose en outre de supprimer la partie du paragraphe qui suit 

lesmots "los propositions de l
f

0MS pour sa participation" et do las rempla-

cer par le texte suivant ； "à la seconde période du Programma d'Assistance 

technique des Nations Unies en vue du développomont économique, dans la 

mesure nécessaire pour modifier lo programme supplémentaire d
1

opérations 

des Services consultatifs et techniques approuvé par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé pour la première période 

Sur la proposition du Président, les mots "des Nations Unies" 

sont supprimés ot l
1

 amendement est adopté par 1g Comité sous sa forme 

finale• 

phrase 
Le SECRETAIRE propose âe remplacer au paragraphe 7 le membre 

de, 

"à approuver toutes négociations nécessaires pour 1 Application do cg pro-

gramme" par "pour tout ce qui concerne un aspect qaolconquG de ce progra:nniGn# 
Décision t 
Le Comité adopte lo projet do résolution concernant lo prograramo 
élargi d Missistance technique pour lo développement ¿conomique, sous 
la forme presentee par Mr Lindsay, compte tenu des modifications ap̂ -
portées au cours dos débats. 
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Forme sous laquelle doivent être présentés le programme et le budget 

Le SECRETAIRE croit comprendre que le Comité désire que tous les 

résumés de dépenses et annexes relatives au Programme d'Assistance techni-

que soient groupés à la fin du documont et imprimés sur un papier de cou-

leur différente. (On s
l

3st assuré que ce dernier point ne soulève pas de 

grandes difficultés d
1

 impression,) 

Le Dr HYDE désirerait que 1g titre reflétât le fait quo le bud — 

get d
1

Assistanco tochniquo représente une série de documents de travail des 

tinés à l'Assemblée do la Santé^ plutôt qu'un budget proprement dit» Il 

propose que la deuxième moitié du document soit intitulée t "Programme 

et Prévisions budgétaires proposées pour le Programme d
1

Assistance tech-

nique" • 

Mr HANSON, conseiller du Dr Hydo, pense que, si le Programme 

dAssistance technique n
f

 était pas adopté ou devenait le programme de 1952 

au lieu de colui de 1951， le fait qu'il se trouverait sous la même couver-

ture que 1g programme ordinaire de 1951 pourrait être une source de diffi-

cultés • 

LG SECRETAIRE explique que le modèle de présentation a été établi 

lorsque lo programme et les previsions budgétaires pour 1950 ot 1g pr о gr аль-

те supplémentaire ont été réunis dans le шбто volume (Actes officiels No 18 

Cette méthode présente, d
1

ailleurs, cfcs avantages. 

Il rappelle l'exposé du Diroctour général qui, depuis lors, a été 

confirmé par le Directeur de la Division des Services d
r

Edition et de Docu-

mentation y ot aux termos duquel une révision complète du document, tel 

qu
l

elle est proposée,serait impossible si le document doit être prêt à 

temps pour l^lssoî^lée de la Santés 

Le Directeur général n
!

a pas donné^ relativement à la presenta-

tion du budget
ь
 d'instructions allant au delà de colles qui sont contenues 

dans le Règlomont financier• S
1

il devait ^tre décidé d
r

adopter un mode de 
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présontation différant pour 1
1

année suivante, la procédure pertinente se-

rait que le Directeur général on fût informé au plus tard lors de la clôture 

de la prochaine Assonibléa de la Santé. Cependant, lo Secrétaire recoin 

mande, à nouveau^ de ne pas prendre do décision prématurée. 

Le Dr HÏDE et Mr LINDSiVT estiment que le meilleur mode de présoi>-

tation serait d
1

avoir deux documents séparés, do façon à bien marquer la 

différence de caractère entro los deux budgets. 

Décision s 
Le Comité décide de proposer dans son rapport quo le mode de présen-
tation des budgets futurs soit examine j- il decido, en outre

 y
 de souli-

gner que le Programme d•Assistance technique SG présente sous la forme 
d^ne série de documents de travail destines à être utilisés à la 
lumière des renseignements ultérieurs concernant 1g Programme d'Assis-
tance techniquet 

Problèmes relatifs à la dotation en personnel 

Le PRESIDENT rappelle le mandat du Comité, et notammGnt le para-

graphe 1 (3) de la résolution 碰 U 6 2 suivant lequel le Conseil devra 

considérer si le programme envisagé pout ^tre exécuté au cours de 1
1

 année 

budgétaire • Il serait peut-citro recommandable d
1

 indiquer au Conseil Exécutif 

que lo Comité a examine la question du personnel^ particulièrement en ce 

qui concerno le Programme d'Assistance tochnique. 

Le Dr îUJS, suppléant du Dr Mackenzie, ost d
1

 avis que certaines 

administrations nationales pourront difficilement détacher des membres de 

leur personnel pour assurer 1丨exécution du programme• 

Le SECRETAIRE pense que la fourniture de personnel
1

qualifié pour 

l
1

exécution dos programmes d
!

Assistances technique devant песо s sairorno nt 

Être assurée par un nombre restreint DO pays, 1G Consoil Exécutif pourrait 

désirer rononcor au principe do la répartition géographique, tout au moins 

pendant la période initiale d
1

execution du programme» 

Le Dr STAMPAR estime que ce principe rHa déjà pas ¿te appliqué d
:

\ine 

manière très stricte； il ne convient donc pas de recommander d
!

y déroger^ 
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Le PRESIDENT rappelle au Comité que la question de 

tition géographique a été renvoyée au Conseil Exécutif• 

Le Dr HÏDE fait siennes les observations du Dr Rae 

Popiniwi du Secrétariats 

Le PRESIDENT voudrait savoir quelles observations 

désire faire figurer dans son rapport au Conseil Exécutif sur les diffi-

cultés que rencontre l'obtention d'un personnel qualifié pour Inexécu-

tion du Progrannue d'Assistance technique, compte tenu, spécialement, de 

la question de la répartition géographique» 

Le Dr RAE déclare que, à son avis, la question de trouver le 

personnel qualifié est d'une importance fondamentale. Parmi les person-

nes compétentes pour le genre de travail envisagé, très peu ont la men-

talité qui leur permettrait de travailler dans d
1

autres pays. 

Le Dr Martha ELIOT, Sous— Directeur général, Département des 

Services d
1

Opérations, déclare que la question du recrutement et du 

choix du personnel pose de nombreux problèmes et qu
!

il serait nécessaire 

de demander '1
r

aide des gouvernements• Depuis quelques mois, on a examiné 

des méthodes améliorées de recrutement et le plan de classification per-

mettra
 P
 en définitive

y
 d^aborder d'une manière plus méthodique les gou-

vernements nationaux et les services sanitaires locaux, ainsi que cer-

taines institutions, en vue de demander leur assistance afin d*obtenir 

du personnel qualifié en vue de Inexécution de tâches particulières, La 

collaboration des gouvernements et dos ocoles deformation technique de tout 

genre sera indispensable. Il sera nécessaire d^aider les instituts à 

former du personnel appelé à travailler dans des domaines spéciaux et 

il faudra également prévoir des cours de formation pour chefs d
1

équipe, 

oar les personnes qualifiées dans certains domaines existent en assez 

grand nombre, mais elles ne sont pas nécessairement compétentes pour 

la répar-

et demande 

le Comité 
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diriger des équipes internationales; des mesures ont déjà été prises 

pour recruter des personnes qui, bien que possédant les connaissances 

techniques voulues
5
 ont besoin de quelques mois de formation supplémen-

taire pour devenir des chefs d
1

 équipe• On espère que, ^pendant les pro-

chains mois, des plans seront élaborés pour l'établissement de cours d'o-

rientation destinés au personnel qui devra se rendre dans d'autres pays 

pour aider à la mise en oeuvre de programmes de santé publique. Le fac-

teur temps est extrêmement important; Inapplication du programme ne pour-

ra probablement pas commencer avant 1丨automne et il est souhaitable que 

les fonds soient disponibles, non seulement pour organiser, mais égale-

ment pour former des collaborateurs, L^un des moyens par lesquels les 

gouvernements pourraient prêter leur concours consisterait à garantir 

au personnel engagé pour exécuter un travail do spécialiste, pendant une 

brève période, que leur poste ordinaire leur sera conservé» Il n
f

y a pas 

iieu de supposer que, une fois le programme mis en train
д
 il ne sera pas 

possible de recruter le personnel approprié x quand on saura que VOUS 

cherche du personnel très qualifié, il y aura des offres adéquates• 

Le PRESIDENT déclare qu'une longue expérience lui a révélé que 

ces spécialistes hautement qualifiés ne 

qu
!

au détriment de 1
!

activité nationale 

tes déploient dans leur propre pays. 

peuvent parfois être obtenus 

indispensable que ces spécialis‘ 

Le Dr STAMPAR souligne le fait que les experts, bien souvent, 

ne sont pas psychologiquement qualifiés pour travailler dans d'autres 

p^ysm II estime, comme le Dr Eliot, que ce personnel doit recevoir une 

formation technique et qufon doit lui donner un aperçu des conditions 

sociales
y
 politiques et économiques existant dans les pays où il est 

appelé à se rendre• Personnellement, il est partisan de 1丨envoi de gros-

ses quantités de fournitures destinées à renforcer les services sanitai-

res nationaux : dans certains pays, il existe des experts qui ne 
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disposent pas des matériaux nécessaires et^ dans d
f

autres^ il existe des 

instituts qui seraient prêts à établir des services sanitaires s
1

ils 

pouvaient obtenir les fournitures voulues。 

Le Dr ELIOT reconnaît avec le Dr Stampar qu丨il ost indispen-

sable de trouver les collaborateurs appropriés， non seulement du point 

de vue technique^ mais également du point de vue psychologique at elle 

assure qu
J

il n
l

y a pas lieu de supposer qu^une méthode efficace de recru-

temQnt et de formation du personnel adéquat ne pourra pas être trouvée* 

Le Dr van den BERG pense que^ s
1

il était nécessaire de passer 

iiTimédiatement à Inexécution du programme de $ 3.2«>000a000., il pourrait 

être assez difficile de trouver en temps voulu le personnel approprié, 

m i s il y a lieu d
1

espérer que 1丨on disposera dîun laps de toraps suffi-

sant pour le recrutement et la formation de ce personnel» 

Il est décidé que^ dans son rapport a^ Conseil Exécutif, le 

Comité exprimera ses préoccupations
>
 quant à la question de savoir si un 

personnel ayant la compétence nécessaire sera ou non disponible pour as-

surer l
l

exécution de ce vaste programme
 y
 compte tenu^ notamment^ des 

conditions de répartition géographique. 

Le Dr ELIOT pense que l!on pourrait ajouter qu
!

il a été envisa-

gé qu丨un processus approprié de préparation pourrait permettre de surmon-

ter les difficultés. • 

О • 

Il an est ainsi décidât 

Projet de rêsoption sur le Fonds de__ roulement 

Le PRESIDENT renvoie le Comité au document sur l
1

utilisation du 

Fonds de roulement, qui comporte une résolution supplémentaire• 
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Mr ROSEÎ'AN, conseiller du Dr Hyde, pense que la remarque figu-

rant au premier paragraphe est applicable mais que la résolution n'est 

peut-^être pas nécessaire, le Conseil Exécutif ayant déjà autorisé les 

mesures de sauvegarde contre une utilisation .injustifiée du Fonds de 

roulement, Il propose que la remarque figure dans le rapport du Comité 

mais il estime quo la résolution est superflue. 

Il est décidé que la remarque, dûment modifiée suivant la sug-

gestion áe Mr Roseraan, figurera dans le rapports 

2. PROJET DE RAPPORT DU COMITE AU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT présente la Partie 工 et la Partie III du rapport, 

qui est examine page par page* 

Partie I : 

Page 1 

Page 2 

Page 3 

Page 4 

Page 5 

que 

pas (Inobservations. 

pas d'observations•‘ 
с 

Le SECRETAIRE pense/ de nouvelles réponses aux télégram--

mes envoyés pourront être reçues et qu
(

au moment où le 

Conseil examinera la question, il pourra désirer tenir 

compte de ces nouvelles réponses, 

pas d
1

observations* 

le document, tel qu'il a été modifié^ concernant 1
1

uti-

lisation du Fonds de roulement, sera inséré à la place • 

voulue4 

Page 6 t pas d'observations. 

Page 7 : pas d'observations. 

Page 8 : Mr LINDSAY propose de donner au début du dernier alinéa 

de cette page, la teneur suivante : 

"Le Comité attire Inattention du Conseil Exécutif sur le fait que 
la majorité des Etats Membres de l

l

Assemblée générale des Nations 
Unies sont également Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
et il rappelle au Conseil Executif que certains des Membres qui ont 
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voté, à lfAssemblée générale des Nations Unies, en faveur de la ré-
solution citée ci一dessous, portent une bonne part de la responsabi-
lité de la situation financière sérieuse dans laquelle se trouve 
Inorganisation Mondiale de la Santé*" 

Cette proposition est adoptée
# 

Pages 9 et 10 : pas diobservations. 

Partie III : 

Page 4 (Section 3#2.3) : Il est décidé que le mot "rapidement" doit 

être remplacé par "aussi rapidement que possible
11

. 

3. VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES 

Le PRESIDENT présente un document de travail qui comprend un 

exposé général du Conrolssaire aux comptes sur le champ de la vérifica-

tion extérieure des conqptes
# 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, explique que 1
!

exposé 

n^est pas absolument complet et que d
1

autres questions pourraient se 

poser. 

、qu弓 

Le SECBETAIRE euggere/ si d»autres questions devaient se poser, 

le Directeur général soumette un document à l'examen du Conseil Exécutif 

ou de ltAssemblée de la Santé
â
 lors de sa session suivante• 

Il en est ainsi décidé. 

- » 一 — j 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera nécessaire que le Comité tienne 

une séance la semaine prochaine pour examiner la Partie II du rapport 

sur les questions budgétaires et financières, adressé an Conseil Exécu-
t 

tif, ainsi que le rapport provisoire formulant des observations sur la 

structuro administrative et Inefficacité administrative, et également 

pour étudier uno autre question qui a été renvoyée au Comité par le 

Conseil Exécutif au cours de la session actuelle^ 

La séance est levée à 17 h. 35. 


