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1, RAPPORT SUR LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 6.5 de l'ordre

du jour (Actes officiels No 48, résolution WHA6.9; Actes officiels No 2,
résolutions EB13.R 0, EB13.R41 et EB13.R42 et Annexe 12; document A7 /P &B /2)

(suite de la discussion)

Aú nom de la Commission, le PRESIDENT souhaite la bienvenue au

Dr Luther Evans, Directeur général de l'UNESCO, qui assiste à la séance.

Le projet de résolution qui a été proposé par la délégation de l'Iiand

au sujet des dispositions réglementaires concernant le programme élargi d'Assis-

tance technique des Nations Unies et qui contient les conclusions auxquelles est

arrivée la Commission à sa quinzième séance est.mis aux voix.

Décision : La résolution est adoptée.à l'unanimité (voir document A7/32).

2, PROGRAMME DE 1955 : Point 6.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 50;
Actes officiels No 2, résolution EB13.R56; document A7 /P &B /11)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les documents

intéressant la discussion du programme d'Assistance technique pour 1955 : Actes

officiels No 52a résolution EB13.R56 et document A7 /P &B /11.

Le Professeur. JUL/US (Pays -Bas) s'excuse de présenter de nouvelles

observations sur le point 6.14 de l'ordre du jour. Cependant, il tient á

insister sur un certain nombre de points soulevés dans le document A7 /P &B /7;

en effet, alors que l'on a consacré beaucoup de temps à la discussion de questions
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financières, on n'a pas accordé una attention suffisante aux questions psycholo-

giques et médicales auxquelles se réfère ce document. Le Professeur Julius donne

lecture des passages suivants, à °avoir le paragraphe cité aux pages 4 et 5,

qui est tiré de la résolution adoptée par le Conseil Economique et Social en

1953 au sujet du Programme d'Action pratique concertée dans le Domaine social;

les deux passages ci -après figurant à la page 5 "L'homme ne se décide à l'action

que si le but visé correspond à un besoin dont il a conscience" et "L'aménagement

des collectivités dépend pour beaucoup de l'utilisation des ressources locales,,

tant en matériel qu'en personnel "; et, enfin, les passages suivants de l'Annexe B

"té Conseil Economique et Social, 2. Signale que des progrès ont déjà été réali-

sés, gráce à des mesures nationales, bilatérales et internationales, dans la yoie

d'une solution des problèmes que posent depuis fort longtemps l'ignorance, la .

pa,úvreté et la maladie, mais que, en dépit de tous les efforts déployés, les

besoins exposés dans le rapport sur la situation sociale dans le monde sont si

grands que les ressources disponibles sont encore insuffisantes; .. 7.. d) ces

progrès doivent être adaptés aux conditions géographiques, économiques, sociales

et démographiques du pays intéressé et l'étude de ces conditions, indispensable
.

á une action pratique efficace, doit être entreprise mais ne doit pas retarder..,

la mise en'oeuvre des mesures qui doivent permettre de faire face aux besoins ..

urgènts; ... 11. Invite le Bureau de l'Assistance technique à accueillir avec

bienveillance, dans le cadre des ressources disponibles, les demandes d'aide,

concernant' certains des aspects de ces plans, que pourraient lui adresser, les

gouvernements intéressés (pages 12, 14, 16). "Au sujet du premier passage figurant
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à la page 5 et de celui qui est contenu à la page 16 de l'Annexe B, le

Professeur Julius fait remarquer le cercle vicieux qui résulte du fait que les .

gouvernements n'adresseront des demandes d'assistance que s'ils ont conscience

d'avoir besoin de cette assistance, alors qu'ils ne prendront conscience de ce

besoin que si on les y aide. L'une des tâches essentielles de l'OMS est d'ame-

ner les populations à prendre conscience du besoin qu'elles ont d'être aidées

et, ce faisant, de les persuader de solliciter cette aide. Ainsi que M. Stead,

le délégué des Etats -Unis d'Amérique, :l'a fait observer au cours d'une des séan-

ces précédentes, il faut étudier le développement local et les besoins locaux avant

d'accorder une assistance. L'OMS est déjà arrivée à certains résultats sur ce

point, mais il importe d'intensifier les efforts pour convaincre les populations

qu'elles ont besoin d'être aidées. L'expérience que l'on a faite en Angleterre

au cours du 19ème siècle a montré qu'unetelle tâche est difficile à accomplir :

en raison d'une épidémie de choléra qui.sévit à Londres en 1831 et qui fut sui-

vie presque. immédiatement d'une épidémie de typhus, on avait créé une commission

chargée d'examiner la situation. résultant des "Poor Laws" (législation concer-

nant l'assistance aux nécessiteux); or, ce n'est qu'en 18+8 que la première loi

sanitaire fut votée, à la.suite.du rapport de la commission. Quoiqu'il en soit,

c'est. une des taches essentielles de l'OMS que d'amener les administrations

locales à exécuter des projets, soit avec le concours de l'Organisation, soit

en faisant appel á. ses conseils.. le Professeur Julius estime que l'Union inter-

nationale des Villes et Pouvoirs locaux pourrait fournir un appui utile á cet

égard. Il faut souligner la nécessité.de rechercher. la collaboration des
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administrations locales pour l'exécution des projets. On pourrait examiner à ce

propos la résolution présentée par la délégation de la Nouvelle Zélande concer-

nant les projets d'assainissement. Il y a lieu de retenir également les domaines

nombreux et importants oú pourrait s'exerçer l'action de l'OMS, selon la sugges-

tion du Conseil Economique et Social des Nations Unies.

Le PRESIDENT remercie le Professeur Julius de son exposé, qui sera

certainement pris en considération par le Secrétariat en même temps que les

observations présentées antérieurement. Il appelle l'attention de la Commission

sur les deux résolutions dont elle est saisie au sujet du programme d'Assistance

technique pour 1955 : l'un est la résolution présentée par la délégation de

l'Irlande (voir le document A7/32, paragraphe 7) et l'autre consiste dans les

deux paragraphes restant du dispositif d'une'résolution soumise par la délégation

du Brésil et amendée par la délégation de l'Australie (document A7 /P &B/27, para-

graphes 3 et 5). Le délégué de l'Irlande a confirmé que la résolution présentée

par sa délégation ne saurait en aucune manière être considérée comme un amende-

ment à la résolution du Brésil; le Président propose donc d'examiner ces deux

résolutions séparément.

M. HARRY (Australie) demande si l'on discutera tout d'abord de la

résolution proposée par la délégation de l'frlande ou des deux paragraphes res-

tant du dispositif de la proposition brésilienne.
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Le PRESIDENT se déclare disposé à commencer la discussion par l'une

ou par l'autre de ces résolutions, selon le désir de la Commission.

Le Dr GARCIN (France) suggère que l'on pourrait peut -etre s'arranger

pour discuter ces deux résolutions en mame temps puisqu'elles traitent de la

même question. Comme le paragraphe 5 de la résolution du Brésil correspond en

somme, sous une forme très résumée, à l'ensemble de la résolution de l'Irlande,

il suggère d'adopter la résolution du Brésil en remplaçant le paragraphe 5 de

cette résolution par le paragraphe 1 de la résolution de l'Irlande. Ce paragraphe 1

contient un certain nombre de considérations quant aux possibilités qui s'offrent,

mais il semble qu'il n'y ait pas de limites matérielles ou techniques à la possibi-

lité de séparer de façon entièrement distincte les programmes ordinaires et les

programmes d'assistance technique. Les seules limites sont, à l'avis du Dr Garc'in,

le désir que pourrait manifester l'Assemblée de la Santé, d'une part, et la bonne

volonté du Directeur général de donner effet aux recommandations de l'Assemblée,

d'autre part, bonne volonté qui ne saurait étre mise en doute.

Le PRESIDENT déclare que la délégation du Brésil est disposée à accepter

cette suggestion; il demande à la délégation australienne (qui a soumis un amende-

ment au texte original de la résolution présentée par la délégation du Brésil) de

faire connaître également son avis.

M. HARRY répond que la délégation de l'Australie ne voit pas d'objection

à accepter cette proposition, mais elle estime qu'il serait plus simple de suppri-

mer le paragraphe 5 de la résolution du Brésil et de laisser subsister le para-

graphe 1 de la résolution de l'Irlande, tel qu'il figure dans le texte original.
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Le Dr McCORMACK (Irlande) indique que sa délégation n'attache aucune

importance à la procédure, pourvu que le principe de la séparation des pro-

grammes ordinaires et des programmes de l'Assistance technique soit nettement

établi.

Le PRESIDENT suggère que la Commission vote tout d'abord sur le para-

graphe 3 de la résolution brésilienne, amendée par la délégation australienne,

puis sur tous les paragraphes de la résolution présentée par la délégation de

l'Irlande.

Le Dr DOROTJ.F, Directeur général adjoint, appelle l'attention de la

Commission sur un point qui lui semble avoir été négligé. La résolution propo-

sée par la délégation du Brésil et amendée par les délégations de l'Australie

et des Etats -Unis d'Amérique (document A7 /P &B/27) traite du programme et du

budget ordinaires; deux de ses paragraphes seulement concernent la question des

relations entre le budget ordinaire et l'Assistance technique, alors que la ré-

solution irlandaise se rapporte entièrement à l'Assistance technique. Bien qu'il

soit possible de combiner les deux résolutions, puisque tous les délégués sont

d'accord pour demander au Directeur général de séparer autant que possible les

deux programmes, il serait ? la fois plus clair et plus facile d'examiner les

résolutions séparément, en maintenant leur point de contact (paragraphe 5 de

la résolution du Brésil).

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire se prononcer d'abord

sur le projet de résolution de la délégation irlandaise ou sur celui de la délé-

gation brésilienne.
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HALRY (Australie) désirerait, avant qu'il soit procédé au vote,

obtenir des éclaircissements touchant la réinscription éventuelle des projets

d'Assistance technique au budget de l'Assistance technique et leur retrait du

budget ordinaire auquel ils avaient été transférés. Il demande en premier lieu

s'il serait nécessaire d'apporter de nouvelles réductions dans le budget ordinaire

au cas oa les projets en question ne seraient pas inscrits à nouveau au budget

de l'Assistance technique. En deuxième lieu, bien que comprenant l'impossibilité

pour le Directeur général de formuler un pronostic détaillé, il désirerait savoir

s'il existe une possibilité quelconque d'opérer ce nouveau transfert avec le

solde des fonds de l'Assistance technique existant à la fin de l'exercice 1954.

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, répon-

dant â la première question de M. Harry, se réfère au document A7 /P&B /29. La somme

de et 2 695 682 prévue pour les projets appelés à se continuer comprend un crédit

de 656 000 environ pour la poursuite en 1955 des projets transférés de l'Assis-

tance technique au budget ordinaire en 1954. Il reste donc 4 313 890 pour des

projets nouveaux. En réponse à la deuxième question du délégué de l'Australie,

üí. Renlund signale que, s'il est encore trop tôt pour prévoir jusqu'à quel point

certains des projets pourront étre retransférés á l'Assistance technique, on

peut dire que, dans la mesure où cela deviendra possible, on disposera de la

somme ainsi libérée au titre du budget ordinaire pour financer des projets

nouveaux ou des bourses d'études individuelles.

M. HARRY (Australie) est heureux d'avoir fait préciser que le retrans-

fort de ces postes du budget ordinaire à l'Assistance technique aura pour effet
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une augmentation effective des fonds disponibles pour les projets nouveaux. Ainsi,

en cas de retransfert intégral, la réduction que le Directeur général a été

autorisé à apporter au budget ne s'élèverait plus à a 800 000, mais seulement à

t 150 000. M. Harry formule une deuxième remarque touchant la possibilité d'un

retransfert de ce genre. Il se reporte au résumé des programmes d'Assistance

technique pour 1954 et 1955 avec indication des priorités (Annexe 3 des Actes

officiels No 50, page 479). CO résumé donne les totaux pour les projets de

priorité I (t 3 000 000 environ), pour les projets de priorité II (w 901 000

environ) et pour les projets de priorité III (w: 1 100 000 environ) en 1955.

ï.1. Harry demande quels effets résulteraient de la mise à exécution en 1955 des

seuls projets de priorité I, dans l'hypothèse où le montant total des fonds dont

l'OiS disposerait au titre de l'Assistance technique en 1955 serait le même qu'en

1954.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que, si l'on ne peut que formuler

des conjectures au sujet des fonds dont 110-AB disposera au titre de l'Assistance

technique en 1955, il est certain que ce serait faire preuve d'un excès d'opti-

misme que de penser que le montant total de 656 074 mentionna dans l'Annexe du

document A7 /P &B/29 sera reversé à l'Organisation. Il n'y a guère d'espoir de

voir exécuter les projets de priorité Il et de priorité III, car toutes les

ressources disponibles seront absorbées par les projets de priorité I. Si la

Commission le désire, le Secrétariat lui fournira des chiffres plus détaillés.

:.. HARRY (Australie), se fondant sur l'affirmation du Directeur général

adjoint selon laquelle on ne peut envisager l'exécution en 1955 des projets de

priorité Il et de priorité III, estime que, si le'chiffre'de 3 276 556 représente
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la somme totale afférente aux projets de priorité I, ce montant correspond approxi-

mativement â celui des fonds que l'Organisation peut espérer recevoir au titre

d'Assistance technique en 1955; le virement de Ñ 656 000 au budget ordinaire

rendrait donc possible l'exécution des projets de priorité II. Pour cette raison,

la délégation australienne est d'avis que la quasi- totalité de ces projets pourrait

être retransférée á l'Assistance technique en 1955, á condition qu'on s'attache

avant tout aux projets de priorité I et que le montant total des fends disponibles

au titre du budget ordinaire puisse être sensibleiaent accru pour permettre la

mise en oeuvre des nouveaux projets qu'on serait autrement obligé d'ajourner.

ii. RENLUND précise que le chiffre des$ 3 276 556 auquel le délégué de

l'Australie a fait allusion se rapporte exclusivement aux projets á exécuter dans

les pays. Comme il faut aussi tenir compte des "frais indirects d'exécution et des

dépenses d'administration centrale ", c'est de $ 4 274 394 qu'on aura besoin en

dernière analyse pour financer les projets de priorité I. Il semble donc très

improbable qu'une fraction importante - si même fraction il y a - des ,w 656 000

afférents aux projets considérés puissent être retransférés á l'Assistance

technique. Le montant effectif dépendra entièrement des ressources dont disposera

l'O,B en 1955 au titre de l'Assistance technique, ressources qui ne seront pas

connues avant la fin de 1954.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) cite le deuxième paragraphe du

préambule du projet de résolution déposé par la délégation irlandaise, qui

suggère qu'on accumule d'avance les crédits nécessaires au financement-des projets

d'assistance technique. I1 rappelle que le Comité do l'Assistance technique a
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formulé une proposition assez différente, en préconisant la constitution d'un

fonds destiné à parer aux crises financières. Ce fonds, doté d'une somme de

3 000 000 la première année, serait augmenté chaque année jusqu'à concurrence

de 12 000 000. Le Dr Brady se demande s'il serait bien indiqué que la Commis -

Sion, qui comprend les représentants de beaucoup de gouvernements qui siègent

également au Comité de l'Assistance technique, adopte une proposition.de nature

a aller à l'encontre des vues exprimées par ces mêmes gouvernements au sein

dudit Comité.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaft que le préambule du projet de

résolution irlandais exprime une opinion qui diffère du point de vue adopté

par le groupe de travail du Comité de l'Assistance technique et par l'Lcosoc

qui approuvent, au contraire, la position adoptée par le. Directeur ge;néral avec

l'assentiment du Conseil Exécutif. Toutefois, ce n'est pas au Secrétariat qu'il

appartient de conseiller les délégations quant à l'attitude qu'elles devraient

adopter à l'égard d'une décision prise par un organisme gouvernemental. Il ne faut

cependant pas oublier que, bien que le Comité de l'Assistance technique s'en

tienne à un point de vue fermé en la matière, la possibilité demeure de modifier

et d'améliorer la procédure qui a été adoptée.

Le paragraphe 3 du projet de resolution présenté par la délégation

brésilienne et amendé par la délégation australienne est mis aux voix.

Décision : Le paragraphe 3 est adopté à l'unanimité.

Un amendement français au paragraphe 5 du projet de résolution brésilien,

tendant à supprimer les mots "autant que possible" est mis aux voix.
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Décision L'amendement de la délégation française est rejeté par ls voix
contre 1$, sans abstention.

Le paragraphe 5 du projet de résolution brésilien est mis aux voix.

Décision : Le paragraphe 5 est adopté par 34 voix contre 2, avec 2 abstentions.

L'ensemble du projet de résolution brésilien est mis aux voix.

Décision : L'ensemble du projet de résolution est adopté par 36 voix sans
opposition, avec 2 abstentions.

Le PRi SIDLNT demande si des délégués désirent présenter des observa-

tions au sujet do la résolution irlandaise, qu'il suggère de mettre aux voix

paragraphe par paragraphe.

Le Dr GAKCIÑ (France) se demande s'il est bien utile de voter sur

le paragraphe 1, puisqu'il énonce un'principe analogue à celui qui est formulé

dans le paragraphe 5 de la résolution brésilienne que l'on vient d'adopter, á

savoir que le programme ordinaire et le programme d'Assistance technique doivent

demeurer comolitement distincts l'un de l'autre. D'autre part, le paragraphe 2

de la résolution irlandaise, en recommandant que les bourses d'études soient

financées sur les fonds de l'Assistance technique, est en contradiction avec ce

principe, de sorte qu'il y aurait lieu de supprimer ce paragraphe également.

Le Dr Garcin ajoute qu'il n'a pas l'intention de déposer une proposition formelle

dans ce sens.

La résolution proposée par la délégation de l'Irlande est mise aux voix

paragraphe par paragraphe, puis dans son ensemble,
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Décision': Le projet de résolution est adopté dans son ensemble par
28 voix, sane opposition, avec .9 abstentions.(voir la section 7 du
document A7/32).

PROJET DL LSOLiIT ION ' CONCERNANT LES PROGR aJES DE RECHERCHE PROPOSE PAR Lk

DWL GAT1:ON DES ETAT& -UNIS DtA.1ERIQUE (A7 /P&B/WP /11).

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) demande l'autorisation de soumettre

un projet de résolution concernant les programmes de recherche.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de suspendre la séance

jusqu'à ce que le texte de ce projet de résolution ait été distribué,

;. . 'i : xt `.'
:

..

La séánce,est sus enduede.16.heures à 16 h 30

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) explique que'le projet de résolu-

tion de sa délégation vise, d'une part, a definir le rôle de l'OIS en matière

de recherche, d'autre part, à souligner la valeur de certains programmes natio-

naux de recherche qui ont une portée internationale.

Après avoir brièvement montré la difficulté que présente la rédaction

d'un texte satisfaisant, le Dr Brady désire modifier le dernier paragraphe

de son projet de résolution qui aurait ainsi la teneur suivante :

"2e PRIE instamment les Etats Membres qui disposent depossibiletés

de recherches adéquates de vouer, lors de la formulation de leurs programmes

de recherche, une attention particulière aux avantages qui pourraient en

découler sur le plan international." (voir le document A7 /P&B /31)

Le Dr L ACKENZIE, Représentant du Conseil Exécutif, rappelle que la

question de la coordination des recherches a été examinée lors de sessions
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antérieures de l'Assemblée Londiale de la Santé et du Conseil Exécutif, puis

il donne lecture de la résolution VIHA2.19 relative à la coordination des recher-

ches. Il ajoute que cette question a de nouveau été étudiée -'á la huitième session

du Conseil Exécutif, au cours de laquelle a été adoptée la résolution EB8.R34

concernant les recherches scientifiques dans :le domaine de la santé. La sitLíation

fera l'objet d'un examen supplémentaire lors de la quatorzième session du Conseil

Exécutif.

Le DIRECTEUR GENERAL 1.DJOINT souligne qu'une résolution du genre de

celle qui est proposée serait très précieuse pour le Directeur général -

si elle était adoptée par la Commission et par l'Assemblée de la

Santé - en ce sens qu'il pourrait s'en inspirer en formulant, dans un programme

général de travail, la politique de l'OLIS à l'égard de la recherche ainsi quo

le recommande la résolution EB13.R78.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle entend. examiner le projet

do résolution immédiatement ou si elle préfère en ajourner l'étude.

Le Dr I LLBYE (Norvège) ayant exprimé le voeu de disposer de plus de

temps pour étudier la proposition, la Commission décide de renvoyer à la prochaine

séance l'examen du projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis

d'Amérique.

La séance est levée à 16 h 45,


