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,.. EXUiEN ' ET :APBRÓBATIOId DU PROJET DE PROGRAL IE ET DZ ; BUDGET ' ORDINAIRES 'PóUR 1955 s

Poin-6,4;.ce'l'ordre du jour (Actes officiels Ncs50 et Corr, 1, 52 et 53 et
résólution EB13.R$1; documents A7/P&B/11, 120 12 Add.11. 2. et 25 A.29): (suite)

Recommandation relative au programme de 7_955

Le PRÉSIDENT demande si d'autres délégués ont des observations à présenter

sur le projet de résolution de la délégation du Brésil, tel qu'il a été amendé par

la délégation de l'Australie (Document A7 /P&B /27) ou sur l'amendement à cette réso-

lution proposé par la délégation des Etats -Unis (Document A7 /P &B /2S).

Le Dr TUEBOTT (Noùvë1le- Zélande) déçlare.à nouveau qu'il préfère la

proposition initiale de l'Australie qui demande. un équilibre raisonnable entre les

principaux groupes d'activités. Il y aurait intérét, à son avis, à ne pas lier

les Directeurs régionaux,par des disposit 6Tis trop rigides. Ainsi, au cours d'une

séance antérieure, la. Commission, à l'unanimité, a recommandé de consacrer plus

d'attention à l'assainisseniènt. Certains Directeurs régionaux souhaiteront certai-

nement se conformer á. cette recommandation, mais il leur sera difficile de le faire

s'ils ont reçu, d'autre part, des instructions les obligeant à maintenir entre les

principales rubriques le mame équilibre qu'en 1954.

Le Dr Turbott propose donc que les deux dernières lignes du p eelái)

de la r6solutio n contenue dans le document A7 /P&B /27 soient amendées comme

suit : "en maintenant un équilibre proportionnel entre les groupes principaux

d'activités..."

En réponse à une question du Dr JULIUS (Pays -Bas), le Dr :,.iACKENZIE,

représentant du Conseil Exécutif, explique le fonctionnement du Comité mixte
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des Directives sanitaires auquel il incombe d'approuver la politique générale à

suivre dans les activités communes. Toutefois, il ajoute que, en ce qui concerne

les projets spéciaux, l'initiative en est prise par le Conseil d'administration

du FISE..Chaque projet est soumis au Directeur général de l'OMS qui en confie l'exa-

men à des fonctionnaires de ses services spécialement affectés à ce travail dans

chaque cas. L'OMS se charge alors de fournir le personnel technique. Le Dr Mackenzie

croit que cette procédure n'a donné lieu à aucune difficulté.

:. HA1 .Y (Australie) déclare, à propos de l'amendement de la Nouvelle-

Zélande, que la délégation australienne reconnaît pleinement l'importance, de

l'action d'assainiss'ement. D'ailleurs, la Commission a déjà exprimé son opinion

sur ce point. Toutefois, si la Commission décide de laisser au Directeur général.

le soin de réaliser l'équilibre entre les divers postes du budget, elle ne lui

donnera pas les. directives dont il a besoin. Dans la résolution du. document

A7 /P&B /27, le Directeur général est prié de maintenir le méme équilibré qu'en

1954, mais il n'est pas 'lié par:des dispositions trop strictes. Cette formule

devrait donner .satisfaction. au délégué de la Nouvelle- Zélande,. Dans les ajuste-

ments opérés pour 1954, le pourcentage des fonds alloués sur le budget de l'Assis-

tance technique a passé de 7,4 % á 9 %; appliqué à 1955, ce pourcentage donnera

un montant d'environ 100 000 pour les nouveaux projets à entreprendre dans le

domaine de l'assainissement.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) répond qu'il a cité l'assainissement

uniquement à-titre d'exemple et qu'il continue à penser que l'amendement australien

empécherait le Directeur général de manoeuvrer dans les étroites limites des

ressources mises à sa disposition. En conséquence, il maintient son propre amendement.
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Le Dr BERNARD (France) rappelle qu'il a déjà exprimé à la séance précédente,

l'opinion de sa délégation sur les relations générales entre l'Oi1S et le FISE. Son

idée fondamentale est que chacun des deux organismes doit avoir son autonomie et

ses propres responsabilités au point de vue administratif et au point de vue finan-

- cier. 0r, le projet de résolution proposé ne tient pas compte de ce principe.

Le délégué de la Turquie a attiré l'attention, au cours de cette manie

séance, sur la difficulté que l'on éprouve à fonder un budget sur des souhaits.

La Commission doit adopter une position plus réaliste et prier le Directeur général

de-prévoir la possibilité.dt'assumer la charge financière totale des - dépenses en

question.. Cela ne ferme. pas la porte à des négociations entre les deux organisations;

en fait, l'avant- dernier.paragraphe de la résolution adaptée: à la 'séande précédente

prévoit que des négociations :seront. engagées. dans le cas aú lés crédits: nécessaires

pour l'exécution de .projets mixtes dépasseraient les. ressources. ordinaires de l'Or-

ganisation. .Sans doute, y áuraït -il lieu.de se réjouir -et.de voir là un. nouveau,

signe de l'entente entre. les deux organisations. si Ie.FISE estimait.possible aptes

consultation avec. 1.'0MS, '.d' apporter une aide. accrue. pour .le. paiement du personnel

technique; toutefois, il rie faut-en aucune. manière préjuger les décisions du

Conseil d'administration. dUYISE.

En conséquence, la délégation française est d'accord pour adopter le

paragraphe 2 ,i) de la résólution brésilienne; elle ne pourra se rallier à l'alinéaii)

du mg me paragraphe et elle propose de remplacer l''alinéa iii) du paragraphe 2

par l'amendement .des Etats -finis (Document A7 /P&B /28), sous réserve d'une seule

modification importante, à savoir le remplacement des mots "la moitié des dépenses"

par "la totalité des dépenses".
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Le Dr SICAULT (Liaroc, Zone française) désirerait obtenir. des..éçlaircisse-

monts concernant l'amendement néo- zélandais au paragraphe 1 ii). Il avait cru

comprendre que cet amendement signifiait qu'on maintiendrait, entre les groupes

principaux d'activités, le mame équilibra que dans le programme de 1;54. Or le

délégué de la Nouvelle- Zélande a indiqué que son amendement a pour but de laisser,

dans la recherche de l'équilibre, le maximum de liberté d'action au Directeur

général. Peut -âtre serait -il préférable, en ce cas, d'employer les mots "équilibre

satisfaisant ", plutôt que "équilibre proportionnel ".

Le Dr TUNBOTT (Nouvelle- Zélande) déclare que sa délégation accepte le

terme "équilibre satisfaisant ".

Le PRLSIDLNT propose à la Commission de voter successivement sur les

divers paragraphes de la résolution présentée par la délégation du Brésil et

amendée par la délégation de l'Australie (Document A7 /P&B /27), avec les modifi-

a cations qui y ont été apportées en séance, en laissant de côté; les .paragraphes 3 et 5

,u,squ:au moment oû la question de l'Assistance technique. viendra en discussion.

Il en est ainsi décidé.

Décision :

1) le préambule et le paragraphe 1 i) sont approuvés,

2) l'amendement néo -zélandais au paragraphe 1 ii) est adopté et l'ensemble

de ce paragraphe est ensuite approuvé.

3) les paragraphes 2 i) et 2 ii) sont approuvés.

4) l'amendement français à l'amendement des Etats -Unis, concernant le para-
graphe 2 iii) est repoussé par 21 voix contre 18.

5) l'amendement des Etats -Unis au paragraphe 2 iii) est approuvé.

6) le paragraphe 4 est approuvé.
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Résolution portant ouverture de crédits (Document A7/P&B/26)

Le 1RESIDENT appelle l'attention sur le deuxième rapport de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques à la Commission du Pro-

gramme et du Budget (Document A7 /P &B /26), qui contient le projet de résolution

portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1955. Le total de la

Partie II (Programme d'exécution) ne peut représenter que la différence entre

le plafond budgétaire (ÿ; 9 500, 000). et la somme des Parties I et III, soit

8 126 591. Compte tenu de la résolution qui vient d'être adoptée, les chiffres

suivants devront être insérés dans la Partie II :

4. Services techniques centraux 1 715853

5. Services consultatifs 4, 4 932 245

6. Bureaux régionaux 1 342 736

7. Comités d'experts et conférences yr 135 757

ce qui fait un total' de 8 126.591

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1955, tel'qu'il figure dans le document A7 /P&B /26, et

:

'complétépar les chiffres dont le Président,a donné lecture, est 'approuvé.

Le Dr SICAULT (i:iaroc, Zone française), se rférant_agx...nouveaux projets

mentionnés dans le document A7 /1 B/29, demande si, en application du paragraphe 2 iii)

de la résolution concernant le programme de 1955, le montant disponible poùr de

nouveaux projets (y compris lés bourses d'études individuelles)° qui est indiqué

comme étant de b "313 890, sera augmenté et, dans l'affirmative, quel sera le

montant de cette augmentation.
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise, que l'adoption du

paragraphe en question n'affecte pas le montant disponible pour les nouveaux

projets, tel qu'il est indiqué dans le document A7 /P&B /29. Ce montant ne serait

augmenté que si le FISE décidait de rembourser á l'OIS la totalité; et non pas

seulement La Moitié, des dépenses afférentes au personnel. sanitaire international

affecté á l'exécution de projets communs OMS /FISE. Dans ce cas, lé montant sus-

mentionné se trouverait augmenté d'un montant d'environ 300 000.

2. DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS, PRISES PAR LE CONSEIL ECONOIIIQUE

ET SOCIAL A SA SEIZIEUE SESSION ET PAR LA HUITIEnE ASSE&LEE GENERALE S
Point 6:14 dé l'ordre du jour (Actes officiels No 52, résolution EB1 .7O et
documents A7 /P&B /7, A7 /P&B/10, A7 /P&B /10 Add.1 et Add.1 Rev.l) (suite)

Décision : La Commission prend note du rapport du Directeur général sur les
décisions intéressant l'activité de l'OMS, prises par le Conseil Econonii.que
et Social a sa seizième session et par la Huitième Assemblée générale.

3. RAPPORT SUR LE PROGRA &&I ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 6.5 de
l'ordre du jour (Résolution 4VHA6.9; Actes officiels No 52, résolutions
EB13.R40,.41 et 42 et Annexe 12; document A7 /P&B /2)

Le Dr KAUL, Directeur du Service de d'Assistance technique, en exposant

la question, indique que le rapport du Directeur général sur la participation de

l'OMIS ' au Programme élargi d'Assistance technique, qui .figure dans le document A7 /P&B /-e

complète le rapport présenté à la treizième session du Conseil Exécutif, qui

est reproduit dans les Actes officiels No 52, Annexe 12.

Il ressort de.ce dernier rapport que le Bureau de l'Assistance technique

a attribué á l'OMS un montant de ÿ; 5 078 000 sur le compte spécial de 1953; ce

montant a été ultérieurement réduit et l'OMS n'a reçu que 4 600 525 pendant
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l'année en question. Selon le résumé que l'on trouve dans la section 3 du

document A7 /P&B /2, les ressources totales de l'0LMS pour l'année 1954, y compris le

report de l'exercice 1953, s'élevaient, au ler janvier 1954, à 2 752 207. Le

relèvement du plafond des dépenses pour la seconde moitié de l'année (décidé par le

Bureau de l'Assistance technique à sa session de mars 1954) a entraîné une légère

augmentation des fonds destinés à l'Oi.iS et a porté à 3 283 457 le montant total

attribué à l'Organisation. On ne sait pas si d'autres sommes deviendront disponi-

bles en 1954; tout dépend de la mesure dans laquelle les contributions promises

quis'élèvent approximativement à 24 millions de dollars - seront versées. A la

suite: d'une décision prise par le Comité de l'Assistance technique, une somme de

3 000 000 sera prélevée sur les contribùtions de 1954 afin de porter progressi-

vement à 12 000 000 le montant de la réserve qui est actuellement de è, 3 000 000.

Le Bureau de l'Assistance technique a maintenu son intention d'élever à 18 000 000

les dépenses afférentes aux programmes de 1954, mais la possibilité d'atteindre

le but ainsi fixé dépendra des ressources qui deviendront disponibles.

Se référant aux changements dans les méthodes et directives financières

qui résultent des décisions du Bureau de l'Assistance technique et du Comité de

l'Assistance technique, le Dr Kaul rappelle que le programme de l'Assistance

technique dépend du montant des contributions volontairement promises, chaque

année, par les gouvernements, et de la mesure dans laquelle ces promesses sont

tenues. Les paiements s'effectuent toujours avec des retards. La situation finan-

cière est rendue encore plus complexe .du fait que les contributions sont reçues

dans les diverses monnaies des pays contributaires. Durant les trois années

écoulées, le progra.rnne élargi a été appliqué sur une base annuelle, de la même
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manière que les programmes normaux des Nations Unies et des organisations

participantes. Le Bureau de l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance

technique se sont inquiétés des répercussions que l'instabilité des ressources

pouvait exercer sur la continuation des programmes à long terme, et le Comité

de l'Assistance technique a maintenant décidé que le fonds de réserve du compte

spécial sera porté à 12 000 000; il a décidé également que, lors de l'établis-

sement de son programme annuel; le Bureau de l'Assistance technique devra faire

preuve de la plus grande prudence dans les estimations des ressources annuelles,

en tenant compte de l'expérience de l'année précédents, et que les organisations

participantes ne devront pas dépasser, dans les engagements de dépenses se rappor-

tant à leurs programmes d'exécution, les limites de leur part du Fonds de réserve.

Ces diverses décisions permettront d'aocroitre la_stabilité financière

du programme mais elles n'assurent pas les ressources financières nécessaires

pour l'achèvement des programmes à long terme. L'Annexe 2 du document A7 /P&B /2

contient la déclaration faite par le représentant de POLIS à la réunion tenue

par le Comité de l'Assistance technique le 24 mars 1954 et dans laquelle il a

précisé qu'il conviendrait, de l'avis de l'OMS, d'avoir la pleine assurance que

l'approbation d'un projet par le Bureau de l'Assistance technique impliquera en

même temps l'attribution des fonds nécessaires pour l'exécution de ce projet et

qu'une disposition à cet effet devrait être introduite dans les directives finan-

cières du Programme d'Assistance technique. Effectivement, le Bureau de l'Assis-

tance technique a fait figurer, dans ses recommandations au Comité de l'Assistance

technique, des dispositions qui permettraient l'application d'une telle mesure

et le Conseil ixécutif de l'0-iS a entièrement approuvé cette proposition lors de
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sa treizième session. Toutefois, le Comité de l'Assistance technique ne l'a pas

acceptée, et dans ces conditions, le financement des programmes à long terme ne se

trouve pas entièrement assuré. Néanmoins, les arrangements actuels représentent

un progrès considérable et le Directeur général poursuivra ses efforts en vue de

faire améliorer les méthodes suivies en matière de programme d'Assistance technique

et d'arriver à une sécurité financière complète.

Abordant ensuite la question des exemptions se rapportant au paiement

des dépenses locales, le Dr Kaul rappelle que, selon les décisions, actuellement

en vigueur du Comité de l'Assistance technique, le Bureau de l'Assistance tech-

nique est habilité à accorder, dans des circonstances exceptionnelles, des exemp-

tions aux gouvernements en ce qui concerne le 'paiement des dépenses locales. Cinq

pays ont bénéficié d'exemptions générales et huit à dix exemptions ont, en outre,

été accordées au sujet du paiement des dépenses locales afférentes à certains

projets. Le Comité de l'Assistance technique a, d'autre part, approuvé, avec effet

à partir du ler janvier 1;54, pour la perception des sommes dues au titre du

paiement des dépenses locales, un nouveau système en vertu duquel les gouvernements

versent à cet effet une somme globale au Compte spécial. De l'avis du Bureau de

l'Assistance technique, l'introduction de ce système a rendu superflues les

exemptions de l'obligation de paiement de ces dépenses. Le représentant de l'OLJB

au Bureau de l'Assistance technique ne s'est pas rallié à ce point de vue, et a

fait observer que les dispositions relatives aux exemptions demeuraient en vigueur.

Ln attendant la revision des normes applicables à tes exemptions, le Bureau de

l'Assistance technique a prorogé jusqu'à la fin de l'année la validité des

exemptions actuelles.
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Le Dr.Kaul attire ensuite l'attention sur les paragraphes let 2 de

la résolution INHA6.9 de la Sixième Assemblée Jondiale de la Santé (Actes officiels

No 48) concernant l'étude de diverses propositions relatives aux dispositions

réglementaires et administratives régissant le programme d'assistance technique.

Les amendements contenus dans la résolution 433 A (XIV) du Conseil Economique

et Social dont il'est fait mention au paragraphe 2 de la résolution WHA6.9 ont

trait à la nomination d'un Président- Directeur du Bureau de l'Assistance technique

devant exercer ses fonctions à plein temps. La Sixième Assemblée Mondiale de la

Santé avait décidé d'ajourner l'examen de cette question, car d'autres changements

étaient également à l'étude. La question a évolué depuis lors et, lors la

dernière session du Comité de l'Assistance technique, certaines propositions ont

été soumises par une délégation en vue de modifier radicalement l'organisation

du programme. Cette délégation a proposé de renoncer au système d'attribution

automatique de fonds aux organisations et de le remplacer par des affectations de

crédits, basées sur le colt des programmes élaborés et approuvés à l'échelon

des'pays. La deuxième proposition consiste à confier la tache d'approuver les

programmes, non plus au Bureau de l'Assistance technique, mais à un organisme

inter -gouvernemental, le Bureau constituant un organisme inter -Secrétariat.

Le Secrétaire général des Nations Unies, après avoir consulté les directeurs

responsables des organisations participantes, a prié 1e, Comité de l'Assistance

technique d'ajourner l'examen' de cette question jusqu'à sa session d'été, afin

de permettre au,Comité administratif de coordination de faire connaftre ses vues.

Etant donné que l'exécution du programme incombe aux organisations participantes,

tout changement apporté aux méthodes de contrôle et d'exécution affecte directement
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ces organisations. Le Directeur général examinera la qúestion avec les chefs des

autres organisations participantes lors de la session du Comité administratif

de coordination.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif indique que l',ensemble

de la question de la:participation de l'OiúS.au Programme élargi d'.Assistance

technique a été étudiée, â sa treizième session, -par le Conseil Exécutif, qui

était saisi d'un rapport. du Directeur général reproduit à l'Annexe 12 de.s Actes

officiels No 52. Le Conseil a prie.le.Directeur général de préparer un nouveau

rapport sur la période comprise entre la treizième session du Conseil. et la septième

Assemblée ::iondiale :de la Santé.. Ce rapport fait l'objet du document A7 /P&B /2, qui

a été distribué aux uembres de la Commission. Le Dr Mackenzie appelle l'attention.

sur les quatre résolutions adoptées par le,Consell, à.savoir les résolutions

LB13.R40, EB13.R41, EB13.R42, et EB13.R43.

Le Dr DJUKANÓVIC (Yougoslavie) estimé que le Programme élargi d'Assis-

tance technique, qui a été approuvé pour la première fois en décembre 1;'49, repré-

sente une grande 'contribution à la codpérâtion'internationaleet át progrès des

pays insuffisamment développés. L'aide que la Yougoslavie a reçue à permis à ce

pays d'obtenir des résultats dont l'effet se fait déjà sentir. Il serait peut -être-

utile; au stade actuel, de passer en revue lés résultats acquis et les problèmes

qui se sont posés lors de la mise en oeuvre du programmè.

De nombreux Yougoslaves auxquels des bourses d'études avaient été

attribuées grace à l'Assistance technique, ont pu, uni; fois rentrés dans leur

pays, ent±..eprendre un travail extrêmement utile en utilisant les méthodes médicales
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modernes. Le Dr Djukanovi6 voudrait, à cette occasion, exprimer la reconnaissance

de son Gouvernement envers tous los pays, institutions et savants pour los facilités

qu'ils ont accordées à ces boursiers.

Afin d'assurer une utilisation optimum de l'Assistance technique et de

développer les relations avec toutes les organisations internationales, dans le

domaine de la santé, une Commission gouvernementale spéciale a été créée en

Yougoslavie. Composée de personnalités éminentes en matière de santé publique,

elle procède à un examen approfondi de tous les programmes proposés et chóisit'les

candidats aux bourses. On est en train de préparer une publication qui donnera des

renseignements détaillés sur les conditions de vie et de travail aes boursiers

yougoslaves, sur les résultats qu'ils ont obtenus au cours de leurs études et sur

les applications pratiques qu'ils ont faites de ces études après leur retour

dans leur pays. Cette publication pourra titre utile à tous les pays qui recher-

J

chent actuelleaent la méthode la plus satisfaisante pour tirer le meilleur

parti de l'assistance.technique. L'expérience acquise en Yougoslavie montre qu'il

est nécessaire de continuer d'une manière plus systématique à envoyer les bour-

siers à l'étranger pour leur permettre de se spécialiser et qú'une plus grande

place devrait titre réservée, dans le programmed'Assistarice technique, aux bourses

d'études. D'autre part, les bourses de courte'durée so sont révélées moins utiles

que les autres, car elles ne permettent pas `à leur titulaire de poursuivre des

études suffisamment spécialisées.

La délégation yougoslave est consciente de l'aide précieuse que les

nombreux experts enyeyes en mission par l'OMS á titre de consultants' ont apportée

aux administrations sanitaires de beaucoup de pays, y compris la Yougoslavie.
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Toutefois, elle estime que ce type d'assistance ne devrait pas être dispensé selon

un plan trop rigide, ét qu'il devrait être adapté aux conditions qui existent

dans les divers pays et aux besoins bien compris de ces pays. La constatation

a également été faite que les missions de longue durée aident les services

sanitaires. nationaúx á` résoudre des próblémes précis mieux que ne peuvent le

faire des-experts óu'des gróupesn'effectuant qu'un court séjour sur place.

Le Comité gouvernemental mentionné plus haut a également procédé á une

analyse de l'aide procurée sous forme de fournitures par l'Assistance technique

''et par le FISE; cette'analyse a montré que la création de centres de transfu-

sion sanguine, de centres de réadaptation, de dispensaires de protection mater-

nelle et infantile, d'usines de pasteurisation du lait, de même que, d'une façon

plus générale, la livraison de matériel d'équipement destiné aux centres sani-

taires, aident en une large mesure au développement des services sanitaires. Il

"ne fait'pas.de doute que c'est dans cette direction que devraient être orientées

les autres formes d'aide, compte ement tenu des besoins des pays intéressés.

La même cor,L,iission est, en outre, parvenue A.la..conclusion que certains

des services sanitaires yougoslaves ont atteint un degré de développement suffisant

pour pouvoir accueillir des bóursiers d'autres pays. En particulier, des boursiers

venant de pays insuffisamment développés auraient ainsi la possibilité d'apprendre

comment, avec des ressources modestes, on peut, obtenir d'utilesrésultats, notan..

ment dans la lutte contre la syphillis endémique et les maladies contagieuses

en général ainsi que dans l'administration de la santé publique et la réadapta-

tion des personnes physiquement diminuées.
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Le Dr Djukanovi voudrait maintenant dire quelques mots au sujet du

Progranne élargi d'Assistance technique en général.

L'année 1;53 a été une année marquée par d'importantes réalisations,'

car pour la première fois, l'intérêt porté au programme d'assistance technique

par les gouvernements a atteint des proportions telles que les demandes ont

largement dépassé les ressources financières. D'autre part, comme chacun sait,

l'instabilité financière qui s'est manifestée pendant l'année a eu.de graves con-

séquences. C'est pourquoi, le problème essentiel qui se pose est de stabiliser le

financement du programme et d'en assurer la continuité. A l'heure actuelle,

comme on peut le constater d'après le document A7 /P&B/2, 1'1,dbinistration de

l'Assistance technique est en train d'étudier un certain nombre de mesures pro-

posées pour résoudre ce problème. Le délégué yougoslave estime qu'il est de

l'intérêt de l'Organisation. ,Mondiale de la Santé' dtaider"cett' administration

de toutes ses. forces dans sa tache et de manifester à'son'égard la plus grande

compréhension.

Un autre problème, intimement lié au premier, est celui de la modifica-

tion qu'il est proposé d'apporter au système actuel des attributions automatiques

de fonds De 3' avis -'du Dr Djukanovic, une telle réforme constituerait une mesure

s .':positive et'représenterait un pas lógique en avant vers la mise en application

'dg principe relatif aux programmes intégrés des gouvernements. Cependant, il

faut-bien se rendre 'compte" que cela conduirait à une réduction des attributions

de fonds à' l'OMS, car c'est naturellement dans le domaine économique que ).es pays

insuffisamment développés déploient le plus d'efforts et qu'en conséquence leurs

exigences sur le plan sanitaire diminueraient dans' des proportions correspondantes.
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Aucun membre de, l'Organisation Mondiale de. la Santé, ne peut évidemment désirer

un tel résultat, car les personnes qui assument la responsabilité de la politique

sanitaire dans leurs pays respectifs estiment que la lutte contre la pauvreté,

l'ignorance et la maladie constitue un seul processus..

Quelle attitude l'OMS: doit -elle adopter devant ce,dilemne ? En premier

lieu, il faudrait, ,selón.le Dr Djukanovie, que le..nouveau système, entre en appli-

cation graduellement.. .T1 faudrait, en second lieu que pendant .la, période de.

transition, l!.OLS consacre tous ses efforts au .développemsr}t des administrations

sani-Oiras nationales et,concentre ses activités, sur les programmes les plus

propres ..à ..relever le.'niveáu sanitaire... On pourra alors avoir bon espoir que les

go.uvernements ne sous- estimeront pas, dans lee programmes intégrés, l'importance

de la santé publique.;.

Le Dr MoCORMACK (Irlande) dit que sa délégation partage l'opinion'

exprimée par le représentant de l'O1.S lors' de la réunion de 'mars du Cotité de

l'Assistance technique, et selon laquelle le mode de financement au 'prograffime

'.d'Assistance technique devrait ttie tel qu'il mette<ce programme A L'abri de

fluctuations' financières. Si l'on admet' ce principe; ii en découle logiquement

qu'on ne doit' entreprendre l'exécution d'un projet ' qu'une fois déposéee'4la banque

les somrues nécessaires pour sa mise en oeuvre.'De l'avis de la délégation irlandaise,.

l'application de te principe implique trois conditions : préalables : i), les . contri.-

butions volontaires devraient ttré versées plus régulièrement; 2) l'administration

de l'Assistance technique devrait pouvoir mettre au pói it un systéiue permettant

d'établir dans une proportion raisonnable, les plans de "travail deux ou trois:

années ù l'avance; 3)' Ies projets ne dëvraient pas n cessaireinent ttre transférés
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au budget ordinaire pour la seule raison que des difficultés financières ont

surgi dans le cadre du Programme d'Assistance technique. En effet, comme des

événements récents l'ont montré, cette pratique entraîne de sérieuses répercussions

non seulement sur le Programme d'Assistance technique.lui..même mais aussi sur le

programme ordinaire.

En résumé, la seule solution, pour éviter, dans le budget le l'Assis -

tarée technique. aussi bien que dans le budget. ordinaire, les. fluctuations. d'ordre

financier,,: consiste, en premier lieu, â aménager le programme ordinaire de

façon qu'il puisse être exécuté, quel que soit le niveau des fonds de l'Assistance

technique et, en second lieu, à ne contracter envers les gouvernements aucun

engagement ferme, au titre du programme 'd'Assistance technique, tant que les

fonds nécessaires n'ont pas été effectivement versés.

Le Dr GARCIN (France) observe que la question de la modification

du système des allocations automatiques va être étudiée par le Conseil Econo-

mique et Social à sa dix -huitième session. Dans ces conditions, il ne serait

peut -étre pas très opportun qu'un organe spécialisé, tél que l'Assemblée de la

Santé, l'examinat présentement.

Le Dr Garcin a, d'autre part, quelques observations à formuler au sujet

de la résolution EB13.R4+3, à laquelle s'est référé le représentant du Conseil

Exécutif. Au paragraphe 1 de cette résolution, le Conseil Exécutif tire son

chapeau aux comités nationaux européens d'Assistance technique, mais, au paragraphe 2

il exprime l'avis qu'il u'a pas besoin dé ces comités'et qu'il n'a pas l'intention

de les utiliser. Dans les considérants, on lit que les voies par lesquelles

l'Organisation communique actuellement avec ces gouvernements correspondent au
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désir officiellement exprime par les gouvernements intéressés, ce qui n'est pas

tout á fait exact puisque ce sóntprécisément ces gouvernements qui,, par l'inter-

médiaire de leurs comités nationaux, ont demandé que ces voies soient modifiées.

De toute façon, le fait .quel; à .une époque donnée, un gouvernement ait manifesté

le désir de correspondre d'une certaine façon ne signifie pas qu'il doive continuer

A en Être ainsi indéfiniment. Le paragraphe suivant dit que le Directeur général

est la'seule autorité compétente pour choisir le personnel de l'Organisation.

C'est parfaitement exact; toutefois, la résolution en cause ne concerne pas.le'

personnel de l'Organisation mais le personnel de

les comités nationaux ne proposent pas .qu'on les

l'Assistance technique. Dé plus

charge de choisir le personnel,

s'

ils proposent uniquement de fairedes.suggestions concernant ce choix. Le dernier

considérant souligne d'autre part que l'adoption de la procédure proposée par

les comités nationaux amènerait des retards préjudiciables dans l'exécution du

projet ainsi qu'une augmentation des dépenses administratives. "Ce n'est pas ce

que le Dr Garcin a constaté personnellement, et on lui permettra de douter de

cette affirmation.

Il paraît étrange que l'Organisation envisage d'écarter aussi délibé-

rément la collaboration que lui offrent les comités nationaux d'assistance tech-

nique, dont la création a'd'ailleurs été recommandée dans des.résolüt'ïons fonda-

mentales du Conseil - Economique et Social que l'Assemblée. générale e faités siennes.

Toutes les autres institutions spécialisées ont accepté de..faire u age de ces

comités et ont, donné offet.â cette décision depuis le début de 195b.

En conséquence, le Dr Garcin tientà indiquer l'opposition formelle de

la délégation française â l'égard de la résolution .en question,
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Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, indique que cette

résolution a été adoptée par la majorité des membres du Conseil Exécutif après

une longue discussion. Il est loisible à l'Assemblée de la Santé de prendre une

décision contraire à celle du Conseil.

Répondant à une question du Dr DIBA (Iran), le PRESIDENT déclare que

la Commission est en train d'examiner seulement le point 6.5 de l'ordre du jour.

Lorsqu'elle aura terminé l'étude des points 6.6 et 6.7, elle procédera à un vote

sur les paragraphes 3 et 5 - laissés provisoirement de cóté - du projet de réso-

lution soumis par la délégation brésilienne et amendé par la délégation austra-

lienne (Document A7 /P&B /27).

4. ILDIFICATION DU PROGRUIL DE-1954 : Point 6.6 de l'ordre du jour (Résolu-
tions '1HA6.27 et EB13.R39; document A7 /P&B /3)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le document

A7 /P&B /3, notamment sur le projet de résolution que renferme l'Annexe 3.

Aucun délégué n'ayant demandé la parole, il met aux voix ce projet

de résolution.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

La séance est levée à 11 h 50.


