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1. StJPRffiSSlON D
!

OT POINT DE L
,

QKDBE Ш JOUR 

Sur la proposition du Dr Padua, il est décidé de supprimer de l'ordre du 

jour le point 紅8»2 qui a trait à une question dont le Secrétariat peut entrepren-

dre l
!

^tude sans que le Conseil ait à arrêter de décision à cet effet. 

2. ASSISTANCE TECHNIQUE POUR TE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE' (suite): 

R©sponsabiliiyê^ agmnnfes par les goxnrern^CTents daiis le cadre de l'Aggietgree 
techniqye^ : Poi#t 47 de i,ordre du jour (documents 卿 / 7 , EB9/27» ЕВ9/37 et 
EB9/88) (suite de la neuvième séance, Section 4) 

• 

Le Dr HAYEK voudrait soulever la question des dépens合s à assener par les 

pays bénéficiaires relativement aux projets exécutés dane le cadre de X
!

assistance 

technique• Cette question revêt une grande impo^ance^ en particulier pour les 

pays insuffisamment développés• Le Dr Eayek sait gré au Secrétariat d
f

avoir fourni 

un exposé très clair de la situation dans le document EB9/88» Il croit savoir que 

trois pays • la Syrie, l'Iran et le Royaume Hachimite de Jordanie - o^t dénoncé 

les accords qu
1

 ils avaient conclus avec U O M S concertiant certains projets et qu
x

 ils 

ont cessé de collaborer à 1
!

exécution de ceux-ci. Le Gouvernement syrien a proposé 

(document ЕБ9/37) que les frais de logement «t de transport cessent d
l

être à la 

charge des pays bénéficiaires； le Ъг Hayek désire suggérer^ quant à lui广 que ces 

pays n'aient plus à assumer de dépenses, quelles qu'elles soient； il a d
1

ailleurs 

formule une г e с ommanâ at i on en ce sens dans le document SB9/27* Le Dr Hayek sait, 

par son expérience personnelle^ que la contribution versée par le Liban en monnaie 

locale au titre des programmes d
1

assistance technique est supérieure au montant 

tetal des dépenses engagées par Г OMS et par le Bureau de 1 Assistance Technique 

pour ces mêmes progrannnes. Il estime qu'il suffirait que 1.3s pays bénéficiaires 

soient invités à assumer uniquement les frais afférents à la poursuite de la réa-

lisation des projets après le départ du personnel international. On pourrait 



even tue llemeti t limiter le nombre des projets entrepris dans un pays et réduire 

la durée du séjour du persomel international, ou encore recourir aux fonds de 

réserve dont dispose le Bureau de l'Assistance Technique； il semble, toutefois, 
» • 

qu'aucune âe ces âeux solutions ne soit particulièrement satisfaisante. Le 

Dr Hayek espère que le Conseil étudiera la question de. très près et parviendra à 

la résoudre au mieux； sinon il est à craindre qu'un nombre croissant de pays ne 

dénoncent leurs accords avèc l'OMS, ce qui nuirait au prestige de 1*Organisation 

t© PRESIDENT femercie le Dr Hayek âe sa déclaration et souligne que le 

problème qui vient d'être évoque appelle une étude très approfondie. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

est au courant des difficultés qui se sont produites dans certains pays et qui 

sont à l
1

origine du problème extrêmement délicat auquel a fait allusion le 

Dr Hayek. La gravité àe la situation n'est pas encore telle que les pays mention-

nés par le Dr Hayek (Syrie, Liban et Eoyaume Hachimite de Jordanie) aient dénoncé, 

leurs accords avec l'OMS, mais il n'en reste pas moins que l'on se trouve en pré-

sence d'une situation sérieuse. Aucune atteinte n'a été portée à l'accord conclu 

entre l'OMS et 1
1

 Iran, mais le Dr Dorolle sait que ce dernier pays a adressé cer-

taines demandes au Bureau âe l'Assistance Technique à propos des programmes de 

l'ûîîESCO. Le Dr Dorolle pense qu'il serait utile que Mr Siegel présentât un résumé 

âe la situation en ce qui concerne l'assistance technique. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, prie les membres âu Conseil de se rapporter au document EB9/88 

qui donne l'historique des diverses décisions prises au sujet de l'assistance tech-

nique .l)a question, a été discutée à maintes reprises par le Conseil et par 



l'Assemblée de la Santé,- les principes directeurs régissant les programmes orâi-

n a
i

r e s
 de l'OMS otít été modifiés de temps à autre, mais la ligne de conduite

i
 ini-

tiale a été fixée dès la deuxième session du Conseil Exécutif. La Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé, dans la résolution WHA2.63, a ñéfini la politique à 

suivre relativement aux dépenses à assumer par les gouvernements bénéficiaires et, 

dans la résolution VHA2.71 (portant ouverture âe crédits), elle a inclus une réfé-

rence à cette politique. Simultanément, toutefois, la résolution WHA2.63 renfermait 

une dispositiom stipulant que cette politique devrait être réexaminée par la Cin-

quièmè Assemblée Mondial© de la Smxté. La disposition relative à la politique à . 

suivre a été inscrite dans toutes les résolutions portant ouverture de crédits 

adoptées ultérieurement et elle figure à nouveau dans la résolution relative à 

1955. Le Conseil désirera peut-être déterminer s'il y a lieu de maintenir cette at-

titude. 

La situation actuelle, en. ce qui concerne les dépenses à assumer par les 

gouvernements bénéficiaires, est décrite à la page 8 du document EB9/88, 

le Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu qu'il était indispensable 

d'uniformiser les procédures appliquées dans le cadre âu programme ordinaire de 

1«0MS et des programmes a'assistance technique； çlle a, en conséquence, adopté la 

résolution WHA^.60, dont certains paragraphes pertinents sont cités à la page 8 et 

à la page 9 du document EB9/88. Il ressort de ces textes que la seule différence 

qui
 e x

iste e»tre la politique régissant les programmes d•assistance technique et 

celle áo*t s'imspirent les programmes ordinaires, consiste en ce que, dans ce der-

n
ier cae, le Directeur général est autorisé, dans des circonstances exceptionnelles, 

à libérer les gouvernements de l'obligation de pourvoir au logement du personnel 

international; pour qu'une exemption du même genre puisse être accordée dans le 



caáre d'un projet d'assistance technique, il faut que le Directeur général soumette, 

une recommandation dañe ceíeens au Bureau, âe l'Assistance Technique qui statue en 

dernier ressort. Le Conseil .estimera peut-être opportun d'examiner s'il désire 

modifier la politique actuelle concernant les programmes d'assistance technique 

«t lee programmes ordinaires； pour ce qui est des premiere, le Conseil peut charger 

le Directeur général de transmettre ses suggestions au Bureau de l'Assistamce 

Technique, à moins qu
T

il ne préfère recommander que l'Assemblée de la Santé les 

soumette au Comité de 3•’Assistance Technique. 

Répondant à une question du ®r KARUNARAÏÏJE, Mr SiegeX déclare que, en 
. • ' . ' . . . 

matière de logement^ les obligations incombant au* gouvernements restent les 

mêmes - que le personnel international séjourne longtemps ou non dans le pays 

intéressé； du point d© vue administratif, la âurée du âéjour des équipes interna-

ticmales influe sur le montant des indemnités accordées. 

Le Dr ЮШВША déclare qu'il est évident que de nombreux pays éprouveat 

de grandes difficultés à remplir leurs, engagements vis-à-vis <3e l'Organifiation. 

Il ne pense pas que ces obligations a^vraient être entièrement supprimées^ mais il 
4 . . . 

suggère quelles soient réduites au minimum. 

争•’ .i . • 

Le Dr ВОВОЬШ rappelle que toute modification des critères régissant les 

dépenses à assumer par les gouvernements bénéficiaires doit être approuvée par 

l
f

Asseiablée de la Santé et par le Conseil Economique et Social, étant donné quelle 
* * » ' ！ " 

aurait" des répercussions tant sur les progranmie^ ordinaires de l'OMS que sur les 

programmes relevait de l
f

assistance technique, .11. suffit, pour s'en rendre compte, 

ée comparer les indications figuraat respectivement aux pages 9 et 10 du document 
• • . - . • -

V « , 

EB9/88. En l
f

espècç; l'Assemblée de la Santé ne saurait prendre de mesure unllaté« 

raie. Il convient également âe tte pas perdre de vue que, puisque X
f

 As semblée de la 



Santé et le Conseil Economique et Social sont tous deux des organismes intergou-

vernementaux, c'est, en définitive, l'attitude des gouvernements qui déterminera 

s 4 1 convient de modifier les critères suivis jusqu'ici. 

Le Dr HAYEK, tenant compte des vues qui viennent àtêtre exprimées， 

suggère la constitution à'un groupe de travail restreint chargé de procéder, en 

collaboration avec le Secrétariat, à l'examen et à la modification éventuelle âe 

sa proposition, telle qu'elle figure dans le document 鹏 / 2了 . 

Le Dr BEADY souligne que la question a été débattue par des organismes 

intergouvemementaux et que l'OMS se trouve liée par leurs décisions. C'est pour-

quoi il paraît inopportun que le Conseil recoiranande à l'Assemblée âe la Santé à.e 

modifier ces décisions. Les programmes de I
f

0MS ont pour objet de renforcer les 

services sanitaires des pays en faveur desquels ils sont entrepris et doivent donc 

faire 1‘оЪjet d'efforts conjuguée de la part des pays en question et des organisa-

tions internatiónales. Dans leurs décisions^ l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

Economique et Social ont tenu compte, d'une part, des dépenses que les pays étaient 

vraisemblablement en mesure assumer en monnaie locale et, d'autre part, de la 

nécessité d'envoyer sur place du personnel international pour la mise en oeuvre 

des programmes. 

Le Dr HAYEK estime qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme il l'a 

déjà fait observer, des faits nouveaux sont survenus dans certains des pays inté-

ressés depuis que l'Assemblée de la Santé et le Conseil Economique et Social ont 

pris leurs décisions. L
r

assistance fournie à un pays par la Fondation Rockefeller, 

pour ne citer q u ^ n exemple, n
f

est pas subordonnée à une participation financière 



de la part du gouvernement âe ce pays, qui doit simplement s'engager à poursuivre, 

à ses frais, la réalisation du programme, après la cessation de l'aide qui lui a 

été fournie. 

Le Dr DCBOIXE doute qu'un comité de rédactio» soit en mesure‘de ccucilier 

les deux propositions extrêmement divergentes dont est saisi le Conseil. 

Le Professeur De LAIT pense que l'accord pourrait se faire si l'on, rem-

plaçait, âans le paragraphe 3 de la résolution du document EB9/27, "suppression" 

par "réduction au minimum". 

Le Dr MACKENZIE partage le.point de vue âu Dr Braây. L'équipement et 

les services fournis. âàns le cadre des programmes de l'OMS sont destinés à stimu-

ler les activités sanitaires et ils ne peuvent jouer un r8le efficace que si les 

pays intéressés acceptent, de leur c8té, âe faire uh effort. 

Le Dr HAYEK fait observer que, aux termes de sa proposition, les frais 

afférents à tout le personnel local seraient assumée par les pays, qui seraient 

uniquement déchargés de l'obligation de pourvoir aux dépenses afférentes au per-

sonnel international. 

Le Dr BBAVÔ considère, comme le Dr Brady et le Dr Mackenzie, que les 

programmes de l'OMS ont pour but âe stimuler les activités sanitaires dans les 
» 

pays bénéficiaires. Il estime, toutefois, que la proposition en discussion n'est 

pas incompatible avec cet objectif, étant donné les dernières explications fournies 

par le Dr Hayek. NeanmoinSí la.question dépasse la compétence du Conseil et doit 

être soulevée aux Nations Unies, on, peut-être, au Conseil Economique et Social. 



Le Dr JAFAR demande si les trois рауз mentionnés par le Dr Hayek ont 

présenté une demande d'exonération en raison de difficultés financières. 

Le Dr DORÔLLE déclare que des demandes d'exonération (portant d'ailleurs 

uniquement sur les frais de logement) ont été formulées dans le cadre du pro-

gramme d'assistance technique mais que plusieurs d'entre elles ont été rejetées, 

le Bureau de l'Assistance Technique ayant estimé que des exemptions ne doivent 

être accordées que dans des cas exceptionnels. Les décisions du Conseil Econo-

mique et Social et du Comité de l'Assistance Technique ont été légèr^iaent modi-

fiées, mais il est peu probable <jie les gouvernements soient disposés à introduire 

de nouveaux changements. Si, toutefois, le Conseil désire recommander de nou-

velles modifications, il aurait peut-être intérêt à s
1

 inspirer de la proposition 

du Dr Karabuda. Lorsque le Conseil aura fixé la politique qu'il désirerait voir 

instaurer dans ce domaine, la queetion pourrait être renvoyée au Comité permanent 

qui rédigerait une recommandation. 

Le Dr HAYEK se déclare prêt à retirer sa proposition si le Conseil 

décide de soumettre la question au Comité permanent en le chargeant d'étudier la 

question à la lumière du débat qui vient d'avoir lieu à la présente séance. 

Le Dr MACKENZIE voudrait, avant que la question soit renvoyée au Cçmité 

permanent, soumettre le projet d.e résolution suivant t 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte du rapport que le Directeur général, à la axite de la 

demande formulée par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session, a 

présenté sur la participation des Etats Membres à certaines dépenses 

engagées par l'OMS； 



Considérant que les directives actuellement suivies en la matière ont 

été fixées a) par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour ce qui 

est du programme ordinaire de l'OMS et b) par le Comité de l'Assistance 

Technique du Conseil Economique et Social pour ce qui est du programme élargi 

d'asslstánce technique; 

Reconnaissant que certains gouvernements зе heurtent à de sérieuses 

difficultés pour tenir leurs engagements relatifs aux différente prograMies； 

!• ESTIME qu'il est nécessaire d'atténuer quelque peu les exigences 

imposées afin de permettre à certains gouvernements de poursuivre la mise 

en oeuvre des programmes pour lesquels des plana ont été établis¡ et 

2. RECOMÍA.NDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé examine à 

nouveau cette question, en vue a) de reviser les directives applicables 

au programme ordinaire et b) de soumettre au Comité de l'Assistance Tech-

nique une proposition prévoyant une revision analogue des directives appli-

cables au programe d'assistance technique," 

Sor la proposition du Dr HAYEK, il est décidé d'interrompre la dis-

cussion sur ce point en attendant que la résolution, du Dr Mackenzie ait été 

distribuée aux membres du Conseil en anglais et en français. 

• ‘ « . 

Le Dr DOROLLE suggère que, dans l'intervalle, le Conseil examine le 

document EB9/83, qui traite.du rSle joué par l'OMS ^ .省 ¿e programme d'assistance 

technique en vue du développement économique, A la date du 31 décembre 1951, 
• . . . . . . • 

275 demandes avaient été reçues par l'OMS concernait des projetsj 101 accords 

ont été conclus au sujet de ces projets^ la réalisation de 14 projets a été 

achevée et 64 projets sônt en cours d'exécution dans 37 pays. Malgré les craintes 
I 

exprimées par certains délégués à l'Assemblée de la Santé, il a été possible de 

recruter 155 experts-conseils venant de 36 pays différents. En outre, 84 bourses 

d
!

études ont été attribuées à des étudiants de 21 pays. Ces chiffres donneront 

au Conseil une idée de l'importance de l'activité déployée,1'an dernier, par 

l'OMS dans le cadre de l'assistance technique. Pour se rendre compte de 



l'efficacité du programme，il ne faut pas se fonder sur la moyenne mensuelle des 

activités déployées - car il s
f

 agit^ en fait, de la première année d* application 

- m a i s sur les progrès accomplis de mois en mois; c ^ s t ainsi seulement que l
f

on 

peut se faire une idée claire de la vitesse à laquelle le programme se développe, 

Le Dr JAFAR désirerait avoir des précisions sur le rôle que remplissent, 

à égard de 1
!

0Ш et de' ses programmes, les représentants de 1
!

 assistance tech-

nique qui résident dans les divers pays. 
r - . • 

厂 . .‘ . ' � ’ . . , 

Le DIHECÏEUR GENERAL indique que les représentants, de l
1

Assistance tech-

nique sont només, soit par le Bureau de l
T

Assistance technique lui-même^ soit par 

la Direction de l
1

Assistance technique des Nations Unies. Ces représentants qui, 

ont pour tache de coordonner tous les projets d
f

assistance technique dans un pays, 

doivent être tenus au courant de tous les programmes réalisés avec 1
T

 aide des Na-

tions Unies ou de l'uoe des institutions spécialisées. Ils ne: é
1

interposent pas 

entre les institutions spécialisées et le service gouvernemental compétent mais 

ils font en sorte de faciliter les travaux d
y

une institution spécialisée en en-

trant, le cas échéant, en contact avec les départements ministériels* 

Le Directeur Général craint qu
1

il n* existe un certain malentendu quant 

aux conditions dans lesquelles l
1

assistance technique est fournie. En acceptant 

d'importantes sommes d
1

argent des Nations Unies, les institutions spécialisées se 

sont chargées, d^ns une large mesure, d© certaines des responsabilités incombant 

à leurs organes directeurs sur le Conseil Econoinique et Social, qui assume la di-

rection générale des programes d
T

assistance technique. Quant à 1
!

aide fournie 

par l'OliS aux gouvernements d ans le cadre du programme d
1

 assistance technique, 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont laissé au Conseil Economique ©t 

Social et à son Comité de 1，Assistante technique le soin d
1

assurer la direction 

générale^ et au Bureau de l'Assistance technique celui de la réalisation des pro-

grammes d'assistance technique
# 
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bes organes directeurs des institutions spécialisées conservent leurs 

responsabilités techniques mais non la direction des projets d
f

assistance technique； 

par conséquent, les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif 

relatives aux aspects généraux du programme devraient être adressées au Conseil 

Economique et Social (le Comité de l'Assistance Technique étant un organe dudit 

Conseil)• 

Le Bureau de 1
!

Assistance Technique tient essentiellement à ce que les 

activités entreprises au titre du programe de V assistance technique ne consistent 

pas principalement à procurer des fournitures et, lorsque du matériel est envoyé à 

des pays, il doit être bien entendu que les gouvernements seront en mesure de pour-
« 

suivre la réalisation des programes par leurs propres moyens lorsque l
f

aide maté-

rielle extérieure dont ils bénéficient aura pris fin. 

.L¿s
 ,f

circonstances exceptionnelles
w

 auxquelles il.est fait allusion à 

la page 9 du doc\iment EB9/88 visent le саз des pays qui, manifestement, seront à 

même- de poursuivre la réalisation d
!

un programme si les fownitures leur sont pro-

curées de 1
!

 extérieur pendant une courte période • Un pays peut ainsi mettre en 

train un prograrnme plus rapidement qu'il n'aurait pu le faire en recourant unique-

ment à ses propres ressources. De 1
T

 avis du Directeur génôral, il n
t

 a jamais été 

dans l
1

intention de l'ECOSOC qu^un pays continue à recevoir des fournitures au ti-

tre du programme de assistance technique et se voie ainsi dégagé de toute 

responsabilité. 

Il n
f

est. pas' possible au Directeur général d
,

une institution spécialisée 

et au Bureau de ^Assistance Technique d' interpréter les principes établis de fa-

çon à mettre libéralement dos fournitures et de l'équipement à la disposition des. 

pays qui ne peuvent ou ne désirent pas faire un effort correspondant； cela ne 

pourrait se faire' que si le Conseil Economique et Social modifiâit son attitude. 

Le Gomité de l'Assistance T-echnique a, néanmoins, suggéré que Х*оп interpr^t^ plus 

généreusement les règles relatives à 1'octroi de fournitures et d
1

équipement; cette 
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suggestion a déjà été et est actuellement suivie, L'Assemblée de la Santé est fon-

dée à adresser, sur ce point, une recommandation au Conseil économique et social. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son exposé extrêmement pré-

cis au sujet de la forme dans laquelle des reccmmandations pourraient être formulées. 

Le Dr JAFAR est très obligé au Directeur général des explications qu'il a 

données au sujet du rôle des représentants de l'Assistance technique qui résident 

dans les divers pays. Il s'agit là, manifestement, d'une conséquence d'une récente 

décision du Conseil Economique et Social. Comme il craint qu丨il ne subsiste une 

certaine confusion â ce sujet pendant quelque tenros, le Dr Jafar se demande s'il ne 

serait nas indiqué que le Directeur général établisse un document pour l'informa-

tion des Etats Membres et invite ces derniers à se conformer à la nrocAdure accootée 

•oar l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Dr BRADY, faisant allusion à 1
!

Annexe IX du document EB9/83, estime que 

la plupart des projets， exécutés ou en cours d
1

 exécution, qui y sont énumérés sont 

très bcns et donnant cçrtain^ent les résultats attendus. Il éprouve, néanmoins, cer-

tains doute au sujet des enquêtes. Selon lui, une enquête ne constitue pas un projet 

mais un moyen en Vue d
1

 une fin. Le Dr Brady se demande s
r

il n
l

y aurait pas lieu d
!

 exa-

miner dès maintenant si ces enquêtes sont utiles ou non et, plus précisément, d
f

éta^ 

blir si elles constituent une activité efficace nour les orogrammes d'assis-

tance technique. . . 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant tout d
1

 abord à la' question du Dr Jafar, dé-

clare que les représentants de l
1

Assistance technique doivent être, en fait consi-

dérés comme une extension du mécanisme établi par le Bureau de l'Assistance Technique 

en vue de coordonner, dans les pays, les activités des représentants des institutions 

et celles des gouvernements intéressés• On a généralement constaté qu'il n'était pas 

possible d'assurer une coordination adéquatepartir d
1

 un siège central. Toutefois, 

le système n
f

est pas encore définitivement fixé. 



Il est probable, selon lui, que l'on pourra bientôt définir de façon 

beaucoup plue précise les attributions et les responsabilités respectives des 

divers agents travaillant dans les pays, et il espère que ce résultat sera atteint 

aussi rapidement.q^® possible. 

Répondant à Xa question posée par le Dr Brady, .Xô Directe-ur général 

déclare que, dans la plupart des cas, l'enquête représente la phase préliminaire 

d'un projet, notamment lorsqu'il s'agit de projets à la réalisation desquels sont 

appelées à participer plusieurs institutions spécialisées ou- les Nations Unies* 

Les enquêtes sont qualifiées de projets en raison des dépenses qu'il est nécessaire 

d'engager, mais il peut fort bien arriver qu'une enquête soit à l'origine d'un 

ou de plusieurs projets relevant de l'assistance technique, réalises corijoiftte-

ment par diverses institutions^ -эи intégralemeat- par la раут» intéressé JLuir«jêia0> 

óu encore avec l'aide de l'une ou de plusieurs des institutions ^écialisées. Une 

enquête représente souvent les services d'xme seule personne pendant une période 

donnée• • 

» , 

Le Dr HURTADO, se référant au docviment EB9/83, déclare que nul ne 

songerait à nier la valeur de 1
!

 oeuvre entreprise par l^OMS ou à méconnaître 

l'utilité de la collaboration qui lui a été fournie par les organismes de assis-

tance technique. Des difficultés surgissent, néanmoins, du fait qu'elle n'assume 
. . . • •‘ 

pas, à elle seule, la mise en oeuvre du programme d'assistance technique. Lorsqu'un 

gouvernement conclut un accord d'assistance technique, de nombreuses démarches 

compliquées doivent être entreprises avant que le programme considéré puisse 

entrer en applicationj l'octroi d'une assistance technique est subordonne k. des 
» 

conditions très strictes que de nombreux pays ne sont pa,s en mesure de remplir. 



Ces conditions, qui ont été définies par le Conseil Economique et Social et par 

le Comité de l'Assistance Technique, tous deux composés de représentants des 
» 

gouvernements, ne peuvent être atténuées que par 1'ECOSOC. 

Le Dr Hurtado suggère que le Conseil Exécutif adresse à l'Assemblée de 

la Santé 一 en tant qu‘organisme conçosé de représentants des gouvernement s 一 une 

recommandation dans le sens suivant s étant donné que les conditions régissant 

actuellement la fourniturô de 1'assistance technique entravent souvent et rendent 

parfois impossible la réalisation du programme, les représentants des divers gou-

vernements aux organismes chargés de 1'assistance technique devraient prendre des 

mesures pour que soient adoptées de nouvelle s conditions plus facilement réalisa— 
y 

bles» 

Il conviendrait, selon lui, que le Conseil Economique et Social et le 

Cdmité de l'Assistance Technique allouent les fonds d'assistance technique aux 

différentes organisations techniques auxquelles devraient entièrement incomber 

les responsabilités techniques et administratives, en matière, d'utilisation de 

ces fonds» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr H\irtade vient d
!

 attirer l'atten^ 

tion sur le facteur le plus important au point de vue de la coordination générale 

des travaux des Nations Unies et des institutions spécialisées； il est de plus 

en plus évident que les Gouvernements devraient coordonner les points de vue 
i ^ 

exprimés par leurs représentants aux réunions des différents organismes. 

H est arrivé que des pays aient sollicité une assistance technique en 

demandant, en щёгае temps, à être entièrement exonérés des dépenses afférentes aux 

fournitures et aux services et que, par ailleurs, les représentants de ces mêmes 



p
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 au Conseil Economique et Social aient exprimé des vues diamétralement oppo-

sées. D«où une situation assez confuse. Les secrétariats ne peuvent remédier aux 

inconvénients résultant ds.. 1 'attitude contradictoire adoptée par des délégations 

nationales. Il n'est pas possible, d'autre part, en établissant тлп 动 s t è m e d'exo-

nérations, de modifier les règles qui régissent l'octroi d'une assistance techni-

que si les gouvernements nationaux evx-^iêmes n'instituent pas. la coordination 

qui s'impose, • 

D
e
 fait, le Bureau de ^Assistance Technique n'exerce qu'un contrôle 

limité sur les activités des institutions spécialisées, sauf dans les cas où 11 

est expressément invité à le faire par le Comité de l'Assistance Technique, qui 

est un comité de plein exercice du Conseil Economique et Social. Un grand nombre 

des pays représentés à ce Conseil envoient également des délégations à l'Assem-

blée de la Santé et leurs représentants à ces deux organismes ont exprimé -des 
* 

vues entièrement différentes. Il faudra, tôt ou tard, résoudre cette question, 

si l
T

on entend voir se réaliser la coordination indispensable
# 

Le Dr DOROLLS pense qu'il y a oout-ítre un léger malentendu è tsropos du 

raie dos Nations Unies dans la création et l'établissement du Bureau de l'Assis-

tance technique.- Le BAT n'a pas été créé par l'Administration de 1•Assistance 
*. ‘ 

tnchniauo des Nations Unies. La rcsscrablanco des initiales des divers 

organisracs tels que l'AAT et le BAT, a neut-6tre tsrSté à confusion. Le 

Bureau de l'Assistance technique est un -organe, nrésidê oar In Secrétaire général 

des. Nations Unies ou pâr son représentant, au sein -duquel toutes les ‘ 

institutions intéressées à l'assistance tephnique se réunissent sur W pied 

d ‘ égalité et discutent i.es programmés 



Il importe de préciser que le Bureau de l'Assistance Technique n'a pas 

été établi par l'une ou l'autre des organisations participantes, mais par le 

Conseil Economique et Social, et que toutes les organisations ont m e responsa-

bilité identique à l'égard du. programme assistance.technique。 

Le Dr BRâVO rappelle que, lors de la séance précédente, après qu'il 

ait, liji-même, exprimé l'avis que les programmes d
l

assistance technique en vue 

de la protection de la santé devraient être établis en fqnûtion du degré de d é - . 

veloppement social et économique des pays bénéficiairüs^ le Directeur général 

adjoint a suggéré que le Conseil Exécutif devrait prendre des mesures à ce sujet. 

En conséquence, le Dr Bravo a rédigé un projet de résolution dont le texte est 

présentement distribué aux membres du Conseil. 

•Après une brève suspension de séance, le KlESIDEMT suggère 'de renvoyer 

à plus tard 1 « examen du projet de résolution dû Dr Bravo, les versions française 

et 'espagnole de ce texte n'ayant pas encore été distribuées, et de poursuivre le 
« ^ 

débat sur le programme dîassistance technique„ 

Il en est ainsi décidé 

Le Conseil adopte également la seconde proposition du HIESIDENT selon 

laquelle le Conseil examinerait, au cours de la séance (privée) du lendemain 

mating 1'importante question de la coordination générale à instituer en matière 

d'assistance technique. 



Après ш bref échange de vues, il est décidé que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières se réunira le lundi suivant pour 

achever ses travatix, afin de permettre aux ambres du Conseil qui doivent prendre 

à l'avance leurs dispositions en vue de leur voyage de retour, de participer 

à la. continuation de la discussion du rapport du. Comité permanent, 

(voir décision sur ce sujet, section 4 ci-apr^s) 

3. PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAÎ厕 DU PROGRAMME ET DU BITOGST 
A LA. CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE : Point 21.3 
(Document EB9/9Ô)(suite de la huitième séance) 

Avant d'inviter le Conseil à étudier les propositions figurant dans 

le document EB9/90, le PRESIDENT prie le Dr Alivisatos de prendre la parole à 

ce sujet, ainsi qu'il l'a demandé, 

i 

Le Dr ALIVISATOS déclare que, savif erreur de sa part, la question sou-

levée la veille, de l'harmonisation du programme proposé avec les prévisions bud-

gétaires, n
(

est pas seulement capitale, mais également très urgente» La situation 

est comme cello d'un homme qui, n'ayant que mille dollars on nooho, se lancerait 

dans dos entrnoriscs coQtant dix mille dollars, со qui entraînerait évidsimont 

des conséquences fâcheuses. 

En ce qui concerne la procédtire qu'il est suggéré de recommander à 

l'Assemblée de la Sarvbé, le Dr Allwood-Paredes a eu raison d'objecter qu
f

il serait 

regrettable que 1'unique délégué d'un petit pays ne puisse pas participer aux 

débats de deux.cm trois commissions se réunissant siraultanêiaent. Il serait inç>os-

sible, en effet, dans de telles conditions, à un délégué de présenter à son gou-

vernement une image fidèle des travaux de l'Assemblée. Le Dr Alivisatos no voit 

POUR 1953 
do l'orbe du Jour 

d'ailleurs pas pourquoi une proposition a été formulée, à la dernière minute. 
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 modifier une procédure qui s'est révélée satisfaisante. L'introduction de 

cette modification, qu'on peut comparer à l'introduction de procédés nouveaux dans 
« • 

une usine, contribuerait sans doute à ralentir temporairement l'administration 

de l'organisation. Le Dr Alivisatos sait gré au Directeur général dfavoir exposé 
* 

la situation avec autant de franchise. Le Conseil Exécutif ne devrait prendre 

aucune décision sans en avoir êxaminé toutes les répercussions possibles. Ce 

serait trop demander au Directeur général que de le charger du travail consi-

dérable qu'entraînerait l'introduction d«une procédure nouvelle dans les trois 

mois restant à courir avant la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr Alivisatos ne désire rien ajouter aux propositions qui ont 

déjà été formulées et, s'il a pris la parole,.c'était uniquement en vue d'émet-

tre un avis et de contribuer ainsi à abréger la discussion. 

Le Dr van den BERG déclare que, puisque certains membres du Conseil 

semblent avoir l'impression qu'il a modifié sa proposition primitive - ce qui 

n
i

e s
t pas le cas - il demandera au Conseil de ne pas tenir compte du préambule 

du texte (page 2, document EB9/90), de telle sorte que le début serait le sui-

vant ；"Le Conseil -Exécutif " 

Le Dr TOGBA attire l'attention du Conseil sur plusieurs modifications 

secondaires qu'il conviendrait d'apporter à la proposition du Dr Brady (page 1), 

Le Dr BR/DY reconnaît que son texte demande à être précisé sur certains 

points, mais il pense que les corrections nécessaires,' ainsi que l'insertion 

dtme référence au plafond budgétaire entre les alinéas b) et c) du paragraphe 1， 

pourraient être effectuées par les rapporteurs. 



Le Dr ÎOGBA craint qu'une certaine confusion ne persiste encore. Il 

suggère donc qu丨un groupe de travail, composé de sept membres, étudie le projet 

de résolution et, en tenant compte de tous les points de vue exprimés, y compris 

celui du Secrétariat, soumette un nouveau texte susceptible de rallier l'una-

nimité. 

Le Dr BRAVO appuie cette proposition, qui est mise aux voix* 

Décision » La proposition du Dr Togba est rejetée par 13 voix contre 2, 

avec 2 abstentions. 

Les propositions du Dr van den Berg, du Dr Hayek et du Dr Brady 

sont Шsuite mises aux voix. Le résultat du scrutin est le suivant : 

La proposition du J)x van den Berg est re jetée par 8 voix contre 3, 

avec 6 abstentions. 

La. proposition du Dr Hayek est rejetée par 6 voix contre 3, avec 

5 abstentions. 

La proposition du Dr Brady est adoptée par 8 voix contre 6， avec 

3 abstentions. 

La proposition du Dr Brady ayant été adoptée, les propositipns du 

Dr H'ójer et du Dr Karunaratne (page 3) ne sont pas mises aux voix. 

Le DIRECTEUR GElŒRAL fait observer que, étant donné que le soin de 

fixer le plafond budgétaire a été ajouté aux attributions proposées pour la 

Commission du Programme et du Budget, la Commission des Questions administratives 

et financières et juridiques ne pouïra pas se réunôr pendant que la Сошозйш du ^gramme 

et du Budget sera en train d'examiner soit le plafond budgétaire, soit le 

programme et le budget de 1953- Il suggère que le Conseil Exécutif tienne 

compte de ce fait et adresse, à ce sujet, une recommandation à l'Assemblée de 

la Santé. 



Le Dr van den BERG craint que des complications ne surgissent en sus 

de celle qu'a mentionnée le Directeur général. Il propose donc que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières soit invité à étudier les 

répercussions qu
f

entraînera la décision qui vient d'être prise pour la marche 

générale des travaux de l'Assemblée de la Santé, afin de permettre au Conseil 

de formuler, avant la fin de la présente session,, les г e с ommandat ions nécessaires» 
4 

.Cette proposition est appuyée par le Dr HAYEK et par plusieurs autres 

membres • 

Le Dr ALLWOCD-PMEDES demande si d
?

autres raisons que celle mentionnée 

par le Directeur général supposent à la réunion simultanée de deux commissions* 

Il y a toujours eu des réunions simultanées de с omissions» 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que^ en application des nouvelles propo-

sitions, la Commission du Programme et du Budget assumera les fonctions précé-

demment exercées par lès réunions communes des deux coiranissions principales de 

l'Assemblée et que， dans le passé, aucune autre commission ne se réunissait 

pendant que les deux commissions tenaient des séances communes. Si l
l

on entend 

que les délégations peu nombreuses puissent participer агох délibérations de la 

Commission du Programme et du Budget, il convient d*éviter qu*elles n'aient à 

assister au moment où siège cette Commission aux réunions de la Commission des 

Questions administratives
д
 financières et juridiques, faute de quoi les décisions 

relatives aux problèmes administratifs, juridiques et financiers dépendront ex-

clusivement dtun nombre restreint de délégations. Ce serait là une solution peu 



satisfaisante, car tous les pays tiendront • à ce que leurs délégués 

soient à même de prendre part a la discussion de problèmes extrêmement impor-

tants, tels que la fixation du barème des contributions. 

Le PRESIDENT lui ayant demandé si les explications du Directeur 

général lui dorment satisfaction, le Dr ALL1D0D-PAREDES déclare qu'il va de soi 

que les délégués des petits pays ne peuvent pas participer à la discussion de 

tous les points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, de telle 

sorte qu
1

 ils choisissent généralement les questions au sujet desquelles ils 

désirent exprimer leur avis, en sachant que leurs intérêts seront sauvegardés 

par les membres des autres délégations. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le terme "petites délégations" peut 

donner lieu Д des interprétations diverses. Un certain nombre de pays envoient 

deux délégués 一 respectivement spécialisés dans la santé publique et dans les 

questions administratives et financières - dont l'un assistera aux réunions de 

la CoBimission du Programme et du Budget et l'autre aux séances de la Commission 

des Questions administratives financières et juridiques. Le Directeur général 

est certain que ces pays désireront que leurs deux délégués puissent participer 

aux débats relatifs au programme et au budget de 1953, ainsi qu'à la fixation 

du plafond budgétaire. Cela étant, il risquerait d'être difficile d»obtenir le 

quorum nécessaire au sein de la Commission des Questions administratives, finan-
• . • 

cières et juridiques, notarament pendant les discussions sur le plafond budgétaire» 

Le PRSSIDEOT prie.le Conseil d'examiner la proposition du Dr van den 

Berg, qui a été appuyée. 



Le Dr KARABUDA demande s fil est-possible de rouvrir le débat sur 

une qoestion au sujet de laquelle une décision a déjà été prise. 

Le Dr BRADY déclare que, puisque sa proposition a été adoptée à la 

suite vote majoritaire, la question ne peut être réexaminée que si les deux 

tiers des membres en expriment le désir. La résolution peut Seulement être ren-

voyée au Comité permanent qui décidera coirmient il convient de lui donner effet* 

Le Comité permanent ne peut pas modifier le fond de la résolution mais uniquement 

suggérer des changements d'ordre secondaire» 

Le Dr van den BEEG déclare que le Dr Brady a Interprété exactement 

sa propre proposition. 

Le Dr HURTADO fait siennes les observations du Dr Brady. Il s
f

agit 

d^une question de procédure et le Conseil doit se conformer aux règles en 

vigueurj il faut éviter de créer un précédent en revenant sur une décision déjà 

prise* 

Le PRESIDENT partage 1
1

avis du Dr Hurtado• Avant de mettre la propo-

sition aux voix, il désireraâ/b, toutefois, que le Dr van den Berg en expose 

brièvement 1 丨.objet afirv ci丨 éviter tout malentendu. 

Le Dr van den BERG précise que, dans son esprit, la résolution qui 

vient d^être adoptée devrait être renvoyée au Comité permanent afin que celui-ci, 

d^une part， étudie ses répercussions sur la procédure à suivre lors de la pro-

chaine Assemblée de la Santé.et, d*autre part, recommanda au Conseil les mesures 

nécessaires pour en assurer l'application efficace. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que étude, suggérée par le Dr van den 

Berg exigera uñ certain temps mais qu'il est possible de commencer à examiner 

certaines des conséquences éventuelles de la résolution adoptée. 

Le Dr НШТ/íDO explique à nouveau pourquoi il estime inacceptable la 

proposition du Dr van den Berg. Si l'oñ entend maintenir intact le prestige du 

Conseil5 on ne saurait admettre que ses décisions soient renvoyées à uri autre 

organisme qui serait
1

chargé de déterminer si elles sont applicables* 

‘ Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, selon lui, le Dr van den Berg 

n'a pas suggéré que le Comité permanent critique le Conseil Exécutif ou que le 

Conseil revienne sur la décision qu^il a déjà prise. Il sfagit uniquement d
!

aider 

le Secrétariat à élaborer les mesures nécessaires pour adapter les travaux de 

Assemblée de la Santé à ladite décision. L
f

autre solution possible consiste-

rait à charger le Secrétariat de procéder lvii-nieme aux ajustements nécessaires* 

Rien ne s
f

oppose à une telle procédure mais il serait préférable d
f

avoir l
1

ap-

probation du Conseil. 

Le Dr HÔJER et le Dr P/J3UA se rallient au point de vue exprimé par 

le Directeur générale 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr van den Berg,dont il 

a exactement pris note, ne vise pas à détruire le vote du Conseil. Il demande 

au Dr Hurtado si， après avoir entendu les explications du Directeur général, 

il s'estime en mesure d^accepter cette proposition» 

Le Dr HURTADO regrette devoir à persister dans son opinion et 

déclare qu'en adoptant la proposition du Dr van den Berg, le Conseil irait 
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, . , . ； • . ‘ ‘ ‘ 

à 1'encontre des règles suivies jusqu^à ce jour et adopterait une mesure diffi-

cile à justifier. Il souligne 一 en demandant que sa déclaration soit consignée 

au procès-verbal 一 que, si la proposition était mise aux voix, Я se verrait obligé 

d
1

 émettre un vote défavorable. 

Le PRESIDENT tient à assurer le Dr Hurtado qu'il n'essaie pas, en 

sa qualité de Président, de porter atteinte â la procédure normale qui règle 

lô fonctionnement du Conseil Exécutif. Il apparaît, toutefois, que la proposition 

dû Dr van den Berg rise uniquement à charger le Comité permanent de suggérer au 

Conseil les r/iestires à adopter pour donner çffet à cette décision, qui, elle, ne 

serait pas modifiée. 

Le Dr НШТЛ)0 remercie le Président de ses educations. Toutefois, 

comme la propositiai du Dr Brady a été adoptée, il estime que la proposition 

formulée par le Dr van den Berg est irrecevable et c'est pourquoi il continue 

à s'y opposer. 

Le Dr Ш1ЛВШ/‘ déclare que, s'il s'agit uniquement d'établir les mesures 

propres â donner effet à la décision prise, il est prêt à appuyer la proposition 

du Dr van den Berg» 

Le FRESIDEIiT met la proposition aux voix, étant entendu qu'elle doit 

être interprétée dans le sens qu'il vient d'indiquer. 

Décision : La proposition dy. Dr van den Berg est adoptée par 8 voix 

contre 2 avec 7 abstentions. 



4. ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; Responsabilités 
aasttmées par les gouvornoments dans lo eadro de 1«Assistance toehnique 
(suite de la discussion - voir poini 2-ci-dessus) 

Décisif î La résolution proposée au début de la séance par le 
Dr Mackenzie est adoptée par 10 voix contre vtne, av^c 4 abstentions, 
(Voir décisions suivantes, onzième séance, section 2) 

La séance est levée à 17 h. 45 
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1. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'OEDEE DU JOUE 

Sur la proposition du Dr Padua, il est décidé de supprimer de l'ordre du 

«jour le point 48.2 qui a trait à une question dont le Secrétariat peut entrepren-

dre 1
1

 étude sans que le Conseil ait à arrêter de décision à cet effet» 

2. EESP0NSABILI1ES ASSUMEES РАЕ LES GOUVEEHEMENTS DANS 1E САШЕ DE L
¡

ASSISTANCE 
ÎECHNIQUE : Point V7 de 1

;

ordre du jour (documents ЕВ9/27/ EB9/37 et EB9/88) 

Le Dr HAYEK voudrait soulever la question des dépenses à assumer par les 

pays bénéficiaires relativement aux projets exécutés dans le cadre de l'assistance 

technique. Cette question revêt une granùe importance， en particulier pour les 

pays insuffisamment développés. Le :、r Hayek sait gré au Secrétariat d'avoir fourni 

un exposé très clair de la situation dans le document EB9/88, Il croît savoir que 

trois pays - la Syrie， 1'Iran et le Eoyaume Hachimite de Jordanie - ont dénoncé 

les accords qu
1

 ils avaient conclus avec 1
1 r

MS concer-aant certains projets et qu'ils 

ont cessé de collaborer à l'exécution âe ceux-ci. I,e Gouvernement syrien a proposé 

(document EB9/5T) que les frais de logement et de transport cessent d'être à la 

charge des pays bénéficiaires； le Dr Hayek désire suggérer) quant à lui, que ces 

pays n'aient plus à assumer de dépenses, quelles qu'elles soient] il a d'ailleurs 

formulé une recommandation en ce sens dans le document EB9/27‘ Le Dr Hayek sait, 

par son expérience personnelle, que la contribution versée par le ЦЪап en monnaie 

locale au titre des programmes d'assistance technique est supérieure au icontant 

total des dépenses engagées par l'OMS et par le Bureau de 1
:

Assistance Technique 

pour ces mêmes programmes. Il estime qu'il suffirait que les pays bénéficiaires 

soient invités à assumer uniquement les frais afférents à la poursuite de la réa-

lisation des projets après le départ du personnel international. On pourrait 



éventuellement limiter le nombre des projets entrepris dans un pays et réduire 

la durée du séjour du personnel international, ou encore recourir aux fonds de 

réserve dont dispose le Bureau de Assistance Technique; il semble, toutefois, 

qu
1

 aucune de ces deux solutions ne soit particulièrement satisfaisante. Le 

Dr Hayek espère que le Conseil étudiera la question de très près et parviendra à 

la résoudre au mieux; sinon il est à craindre qu
J

un nombre croissant de pays ne 

dénoncent leurs accords avec 1
!

0MS, ce qui nuirait au prestige de l
1

Organisation. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hayek de sa déclaration et souligne que le 

problème qui vient d
 r

être évoqué appelle une étude très approfondie. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

est au courant des difficultés qui se sont produites dans certains pays et qui 

sont à origine du problème extrêmement délicat auquel a fait allusion le 

Dr Hayek* La gravité de la situation n
!

est pas encore telle que les pays mention-

nés par le Dr Hayek (Syrie, Liban et Eoyaume Hachimite de Jordanie) aient dénoncé 

leurs accords avec 1
!

0MS^ mais il n'en reste pas moins que l
!

on se trouve en pré-

sence d
!

une situation sérieuse. Aucune atteinte n
l

a été portée à l
f

accord conclu 

entre l^OMS et ̂ l'iran^ mais le Dr Dorolle sait que ce dernier pays a adressé cer-

taines demandes au Bureau âe l'Assistance Technique à propos des programmes de 

1
?

UNESC0. Le Dr Dorolle pense qu
!

il serait utile que Mr Siogel présentât un résumé 

de la situation en ce qui concerne l'assistance technique. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers^ prie les membres du Conseil de se rapporter au document EB9/88 

qui donne l'historique des diverses décisions prises au sujet de assistance tech-

nique . L a question a été discutée à maintes reprises par le Conseil et par 



l'Assemblée de la Santéj les principes directeurs régissaïït les programmes ordi-

naires de l'OMS ont été modifiés de temps à autre, mais la ligne de conduite ini-

tiale a été fixée des la deuxième session du Conseil Exécutif. La Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé) dans la résolution WHA2.63, a défini la politique à 

suivre relativëment aux dépenses à assumer par les gouvernements bénéficiaires et, 

âans la résolution WHA2.71 (portant ouverture de crédits), elle a inclus une réfé-

rence à cette politique. Simultanément, toutefois, la résolution WHA2.63 renfermait 

une disposition stipulant que cette politique devrait être réexaminée par la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé. La disposition relative à la politique à 

suivre a été inscrite dans toutes les résolutions portant ouverture de crédits 

adoptées ultérieurement et elle figure à nouveau dans la résolution relative à 

1955» Le Conseil désirera peut-être déterminer s'il y a lieu de maintenir cette at-

titude. 

La situation actuelle, en ce qui concerne les dépenses à assumer par les 

gouvernements bénéficiaires, est décrite à la page 8 âu document en discussion. 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu qu'il était indispensable 

â'uniformiser les procédures appliquées dans le cadre du programme ordinaire de 

l'OMS et des programmes d
1

 assistance technique； elle a, en conséquence, adopté la 

résolution ЩйЛ.бО, dont certains paragraphes pertinents sont cités à la page 8 et 

à la page 9 du document EB9/88. Il ressort de ces textes que la seule différence 

qui existe entre la politique régissant les prograamies d'assistance technique et 

celle dont s
1

 inspirent les programmes ordinaires, consiste en ce que, dans ce der-

nier cas, le. Directeur général est autorisé, dans des circonstancês exceptionnelles, 

à libérer les gouvernements de l'obligation de pourvoir au logement du personnel 

international； pour qu'une exemption du même genre puisse être accordée dans le 



EB9/Min/lO 
Page б 

“ ‘ .. • 

cadre d'un projet â'assistance technique, il faut que le Directeur général soumette 

une recommandation daàe ce Bens au Bureau de l'Assistance Technique qui statue en 

dernier ressort. Le Conseil estimera peut-être opportun d'examiner s'il désire 

moâif1er la politique actuelle concernant les programmes d'assistance technique 

et les programmes ordinaires; pour ce qui est des- premiers, le Conseil peut charger 

le Directeur général de transmettre ses suggestions au Bureau de l'Assistance 

Technique, à moins qu'il ne préfère recommander que l'Assemblée de la Santé les 

soumette au Comité de l'Assistance Technique. 

Répondant à une question du Dr Karunaratne, Mr Siegel déclare que, etx 

matière de logement, les obligations incombant aux gouvernements restent les 

mêmes - que le personnel international séjourne longtemps ou non dans le pays 

intéressé； du point de vue administratif, la âurée du séjour des équipes interna-

tionales influe sur le montant des indemnités accordées. 

Le Dr KAEABÜDA déclare qu'il est évident que t3e nombreux pays éprouvent 
•. ‘ 

de grandes difficultés à remplir leurs engagements vis-à-vis de l'Organisation. 

Il ne pense pas que ces obligations devraient être entièrement supprimées, mais il 

suggère qu'elles soient réduites au minimum. 

Le Dr DOEOLLE rappelle que toute modification des critères régissant les 

dépenses à assumer par les gouvernements bénéficiaires doit être approuvée par 

l
1

Assemblée de la Santé et par le Conseil Economique et Social, étant donné qu'elle 

aurait des répercussions tant sur les programmes ordinaires âe l'OMS que sur les 

progreumnes relevant àe l'assistance technique. Il suffit, pour s'en rendre compte, 

de comparer les indications figurant respectivement aux pages 9 et 10 du document 

EB9/88. En l'espèce, l'Assemblée de la Santé ne saurait prendre âe mesure unilaté-

rale. Il convient également àe ne pas perâre de vue que, puisque l'Assemblée de la 



Santé et le Conseil Economique et Social sont tous deux des organismes intergou-

vernementaux, c
f

est
;
 en définitive, 1

!

attitude des gouvernements qui déterminera 

s
 !

il convient de modifier les critères suivis jusquHci. 

Le Dr HAYEK, tenant compte des vues qui viennent d
1

 être exprimées, 

suggère la constitution â
 f

un groupe de travail restreint chargé de procéder, en 

collaboration avec le Secrétariat, à 1
!

examen et à la modification éventuelle de 

sa proposition, telle qu
f

elle figure dans le document EB9/2了. 

Le Dr BRADY souligne que la question a été débattue par des organismes 

intergouvemementaux et que l
f

OMS se trouve liée par leurs décisions• C'est pour-

quoi il paraît inopportun que le Conseil recommande à 1
!

 As semblée de la Santé â.e 

modifier ces décisions4 Les prograuimes de l^MS ont pour objet de renforcer les 

services sanitaires des pays en faveur desquels ils sont entrepris et doivent donc 

faire l
f

objet d
1

 efforts conjugués de la part des pays en question et des organisa-

tions internationales. Dans leurs décisions, l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

Economique et Social ont tenu compte, d
 f

uxie part, des dépenses que les pays étaient 

vraisemblablement en mesure assumer en moimaie locale et, d
?

autre part, de la 

nécessité d
1

envoyer sur place du personnel international pour la mise en oeuvre 

des programmes. 

Le Dr HAYEK estime qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme il l'a 

déjà fait observer, des faits nouveaux sont survenus dans certains des pays inté-

ressés depuis que 1
!

Assemblée de la Santé et le Conseil Economique et Social ont 

pris leurs décisions. L'assistance fournie à un pays par la Fondation Rockefeller, 

pour ne citer qu^un exemple, x^est pas subordonnée à une participation financière 



a.e la part du gouvernement âe ce pays, qui doit simplement s
r

engager à poursuivre, 

à ses frais, la réalisation du progranmie， après la cessation âe 1
1

 aide qui lui a 

été fournie• 

Le Dr DOEOLLE doute qu^un comité de rédaction soit en mesure de concilier 

les deux propositions extrêmement divergentes dont est saisi le Conseil. 

Le Professeur De LAET pense que 1
!

accord pourrait se faire si l^on rem-

plaçai^ dans le paragraphe 5 de la résolution du document ЕВ9/27̂
 n

suppression" 

par "réduction au minimum". 

Le Dr MACKENZIE partage le point de vue du Dr Brady. L
1

 équipement et 

les services fournis dans le cadre des programmes de 1
J

〇MS sont destinés à stimu-

ler les activités sanitaires et ils.ne peuvent jouer un rôle efficace que si les 

pays intéressés acceptent, de leur coté, de faire uïx effort. 

Le Dr HAYEK fait observer que, aux termes de sa proposition^ les frais 

afférents à tout le personnel local seraient assumés par les pays, qui seraient 

uniquement déchargés de l
1

obligation âe pourvoir aux dépenses afférentes au per-

sonnel international. 

Le Dr BRAVO considère, comme le Dr Brady et le Dr Mackenzie, que les 

programmes de l
f

OMS ont pour but d© stimuler les activités sanitaires dans les 

pays bénéficiaires* Il estime, toutefois, que la proposition en discussion n'est 

pas incompatible avec cet objectif, étant donné les dernières explications fournies 

par le Dr Hayek. Néanmoins^ la question dépasse la compétence du Conseil et doit 

être soulevée aux Nations Unies, ou, peut-être, au Conseil Economique et Social» 



Le Dr JAFAR demande si les trois pays mentionnés par le Dr Hayek ont 

présenté une demande d'exonération en raison de difficultés financières. 

Le Dr DOROLLE déclare que des demandes d'exonération (portant d'ailleurs 

uniquement sur les frais de logement) ont été formulées dans le cadre du pro-

gramme d'assistance technique mais que plusieurs d'entre elles ont été rejetées, 

le Bureau de l'Assistance Technique ayant estimé que des exemptions ns doivent 

être accordées que dans des cas exceptionnels. Les décisions du Conseil Econo-

mique et Social et du Comité de l'Assistance Technique ont été légèrement modi-

fiées, mais il e3t peu probable que les gouvernements soient disposés à xntrcduire 

de nouveaux changements. Si, toutefois, le Conseil désire recommander de nou-

velles modifications, il aurait peut-être intérêt à s'inspirer de la proposition 

du Dr Karabuda. Lorsque le Conseil aura fixé la politique qu'il désirerait voir 

instaurer dans ce domaine, la question pourrait être renvoyée au Comité permanent 

qui rédigerait une recommandation. , 

Le Dr НА1Ж se déclare prêt à retirer sa proposition si le Conseil 

décide de soumettre la question au Comité permanent en le chargeant d'étudier la 

question à la lumière du. débat qui vient d'avoir lieu à la présente séance. 

Le Dr MACKENZIE voudrait
;
 avant que la question soit renvoyée au Comité 

permanent, soumettre le projet de résolution suivant t 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte du rapport que le Directeur général, à la suite de la 

demande formulée par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session, a 

présenté sur la participation des Etats Membres à certaines dépenses 

engagées par l'OîàSj 



Considérant que les directives actuellement suivies en la matière ont 

été fixées a) par la Quatrième Assemblée Londiale de la Santé pour ce qui 

est du programme ordinaire de 1'ОШ et b) par le Comité de l'Assistance 

Technique du Conseil Economique et Social pour ce qui est du prograaime élargi 

d'assistance techniquej 

Reconnaissant que certains gouvernements se heurtent à de sérieuses 

difficultés pour tenir leurs engagements relatifs aux différents programmesj 

ESTIME qu'il est nécessaire d'atténuer quelque peu les exigences 

imposéss afin de permettre à certains gouvernements de poursuivre la mise 

en oeuvre des prograimnes pour lesquels des plans ont été établis¡ et 

RECOMMANDE que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé examine à 

nouveau cette question, en vue a) de reviser les directives applicables 

au programme ordinaire et b) de sounettre au Comité de l'Assistance Tech-

nique une proposition prévoyant une revision analogue des directives appli-

cables au programme d'Assistance technique." 

Sur la proposition du Dr ïiAYEK, il est décidé d'interrompre la dis-

cussion sur ce point en attendant que la résolution du Dr Mackenzie ait été 

distribuée aux membres du Conseil en anglais et en français. 

Le Dr DOROLLE suggère que, dans l'intervalle, le Conseil examine le 

document EB9/B3, qui traite du r3le joué par l'OMS dans le programme d
1

assistance 

technique en vue du développement é c o n o m i q u e A la date du 31 décembre 1951, 

275 demandes avaient été reçues par l'OMS concernant des projets； 101 accords 

ont été conclus âu sujet de .ces projets; la réalisation de 14 projets a été 

achevée et 64 projets sont en cours d'exécution dans 37 pays. Malgré les craintes 

exprimées par certains délégués à l'Assemblée de la Santé, il a été possible de 

recruter 155 experts-conseils venant de 36 pays différents
e
 En outre, 84 bourses 

(^études ont été attribuées à des étudiants de 21 pays, Ces chiffres donneront 

au Conseil une idée de l'importance de l'activité déployée,1'an dernier, par 

l'OMS dans le cadre de l'assistance techniquePour se rendre compte de 



l'efficacité du programme, il ne faut pas se fonder sur la moyenne mensuelle des 

activités déployées • car il s'agit, en fait, de la première armée d
1

 application 

- m a i s sur les progrès accomplis do mois en mois; c
1

est ainsi seulement que l'on 

peut se faire une idée claire de la vitesse à laquelle le programme se développe» 

Le Dr JAFAR désirerait avoir des précisions-sur le rôle que remplissent, 

à l
l

égard de VOlñS et de' ses programmes, les représentants de l'assistance tech-

nique qui résident dans les divers pays
0 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les représentants de 1
!

Assistance tech-

nique sont nommés^ soit par le Bureau de 1’Assistance technique lui-même,, soit par 

la Direction de l'Assistance technique des Nations Unies. Ces représentants qui 

ont pour tâche de coordonner tous les projets d
r

 assistance technique dans un pays, 

doivent être tenus au courant de tous les programmes réalisés avec 1* aide des Na-

tions Unies ou de l ^ n e des institutions spécialisées. Ils ne: interposent pas 

entre les institutions spécialisées et le service gouvernemental cçmpéterrt mais 

ils font en sorte de faciliter les travaux d'une institution spécialisée en en-

trant, le cas échéant^ en contact avec les départements ministériels, 

te Directeur Général craint qu
!

il n
1

existe un certain malentendu quant 

aux conditions dans lesquelles assistance technique est fournie* En acceptant 

d'importantes soinmes d
1

 argent des Nations Unies, les institutions spécialisées se 

sont chargées, dans une large mesure, de certaines des responsabilités incombant 

à leurs organes directeurs sur le Conseil Economique et Social, qui assume la di-

rection générale des programmes d
1

assistance technique. Quant à V aide fournie 

par aux gouvernements d ans le cadre du programme d
!

assistance technique, 

1
!

Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont laissé au Conseil Economique et 

Social et à son Comité de ^Assistance technique le soin d
1

assurer la direction 

générale, et au Bureau de Assistance technique celui de la réalisation des pro-

grammes d
1

assistance technique
# 



bes organes directeurs des institutions spécialisées conservent leurs 

responsabilités techniques mais non la direction des projets d
1

assistance technique; 

par conséquent, les résolutions de 1 Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif 

relatives aux aspects généraux du programme devraient être adressées au Conseil 

Economique et Social (le Comité de l'Assistance Technique étant un organe <îudit 

Conseil)• 

Le Bureau de l'Assistance Technique tient essentiellement à ce que les 

activités entreprises au titre du prograime de l
1

assistance technique ne consistent 

pas principalement à procurer des fournitures et, lorsque du matériel est envoyé à 

des pays,.il doit être bien entendu que les gouvernements seront en mesure de pour-

suivre la réalisation des programmes par leurs propres moyens lorsque 1
1

 aide maté-

rielle extérieure dont ils bénéficient aura pris fin. 

les иcirconstances exceptionnelles" auxquelles il est fait allusion à 

la page 9 du document EB9/S8 visent le cas des pays qui, manifestement, seront à 

même de poursuivre la réalisation d'un programme si les fournitures leur sont pro-

curées de l
f

extérieur pendant une courte période• Un pays peut ainsi mettre en 

train un programme plus rapidement qu
!

il n'aurait pu le faire en recourant unique-

ment à ses propres ressources* De l'avis du Directeur général, il n'a jamais été 

dans 1
f

 intention. de UECOSOC qu
f

un pays continue à recevoir des fournitures au ti-

tre du programme de l
1

assistance technique et se voie ainsi dégagé de toute 

responsabilité
 # 

Il n'est pas possible au Directeur général d'une institution spécialisée 

et au Bureau de l'Assistance Technique d'interpréter les principes établis de fa-

çon à mettre libéralement des fournitures et de équipement à la disposition des 

pays qui ne peuvent ou ne désirent pas faire un effort correspondantj cela ne 

pourrait se faire que si le Conseil Economique et Social modifiait son attitude. 

Le Comité de l'Assistance Technique a, néanmoins, suggéré que l'on interprète plus 

généreusement les règles relatives à 1'octroi de fournitures et d'équipement; cette 



suggestion a déjà été et est actuellement suivie» L'Assemblée de la Santé est fon-

dée à adresser, sur ce point, une recommandation au. Conseil économique et social. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son езфозё extrêmement pré-

cis au sujet de la forme dans laquelle des recommandations pourraient être formulées. 

Le Dr JAFAR est très obligé au Directeur général des explications qu'il a 

données au sujet du rôle des représentants de l'Assistance technique qui résident 

dans les divers pays. Il s'agit là, manifestement^ d'une conséquence d'une récente 

décision de 1'ECOSOC. Comme il craint qu'il ne subsiste une certaine confusion à ce 

sujet pendant quelque temps, le Dr Jafar se demande s'il ne serait pas indiqué que 

le Directeur général établisse un document pour l'infomation des Etats Manbres et 

in-vite ces derniers \ se conformer h la procédure acceptée par l'Organisation Mon-

diale de la Santé. 

Le Dr BRADY, faisant allusion à l'Annexe. IX du document EB9/83jî estime que 

la plupart des projets, exécutés ou en cours d'exécution, qui y sont énumérés sont 
一 “ \ 

certainement de nature â donner les résultats attendus• Il éprouve》 néanmoins, cer-

tains doute au sujet des enquêtes. Selon lui, une enquête ne constitue pas un projet 

mais un moyen en vue d'une fin, Le Dr Brady se demande s
?

il n ^ aurait pas lieu d
1

 exa-

miner dès maintenant si ces enquêtes sont utiles ou non et, plus précisément, d
1

 éta-

blir si elles constituent une activité efficace dans le cadre des programmes d
!

assis-

tance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant tout d» abord à la question du Dr Jafar^ dé-

clare que les représentants de l'Assistance technique doivent être, en fait consi-

dérés сстше une extension du mécanisme établi par le Bureau de l
1

 Assistance T-echnique 

en vue de coordonner, dans les pays^ les activités des représentants des institutions 

et celles des gouvernements intéressés• On a généralement constaté qu'il n
f

était pas 

possible d
1

 assurer une coordination adéquats я partir d
r

un siège centrale Toutefois夕 

le système n'est pas encore définitivement fixé» 



Il est probable, selon lui, que l'on pourra bientôt définir de façon ^ 

beaucoup plus précise les attributions et les responsabilités respectives des 

divers agents travaillant dans les pays, et il espère que ce résultat sera atteint
 7 

é 

aussi rapidement que possible. 

Répondant à la question posée par le Dr Brady, le Directeur général 

déclare que, dans la plupart des cas, l
1

enquête représente la phase préliminaire 

d'un projet, notamment lorsqu'il s'agit de projets à la réalisation desquels sont 

appelées à participer plusieurs institutions spécialisées ou. les Nations Unies, 

Les enquêtas sont qualifiées de projets en raison des dépenses qu'il est nécessaire 

d'engager^ mais il peut fort bien arriver qu
s

une enquête soit à l'origine d'un 

ou de plusieurs projets relevant de l'assistance technique， réalisés conjointe-

ment par diverses institutions, ou intégralement par le pays intéressé liii-même, 

ou encore avec l'aide de l'une ou de plusieurs des institutions spécialisées* Une 

enquête représente souvent les services d'une seule personne pendant une période 
* 

donnéeà 

Le Dr HURTADO, se référant an docment EB9/83f déclare que nul ne 

songerait à nier la valeur de 1 ' oeuvre entreprise par V OMS ou à méconnaître 

1
f

utilité de la collaboration qui lui a été fournie par les organismes de l
1

 assis-

tance technique^ Des difficultés surgissent, néanmoins, du fait qu
f

elle n'assume 

pas, à elle seule, la mise en oeuvre du programme d
r

assistance technique. Lorsqu^-un 

gouvernement conclut un accord d
1

assistance technique, de nombreuses démarches 

compliquées doivent être entreprises avant que le programme considéré puisse 

entrer en application^ l'octroi d
:

une assistance technique est subordonné h des 

conditions très strictes que de nombreux pays ne sont pas en mesure de rençlir^ 



Ces conditions., qui ont été définies par le Conseil Bconomique et Social et par 

le Comité de 1
!

Assistance Technique, tous deux composés de représentants des 

gouvernements! ne peuvent être atténuées que par l'ECOSOGs 

Le Dr Hurtado suggère que le Conseil Exécutif adresse à l'Assemblée de 

3a Santé - en tant qu'organisme composé de représentants des gouvernements 一 une 

recoraraandation dans le sens suivant j étant donné que les conditions régissant • 

actuellement la fourniture de assistance technique erxtravent souvent et rendent 

parfois impossible la réalisation du programme^ les représentants des divers gou-

verasDiants аизс organismes chargés de l'assistance technique devraient prendre des 

mesures pour que soient adoptées de nouvelles conditions plus facilement réalisa-
J 

ble s о 

Il conviendrait^ selon lui) que le Conseil Economique et Social et le 

Comité de l'Assistance Technique allouent les fonds d'assistance technique aux 

différentes organisations techniques auxquelles devraient entièrement incomber 

les responsabilités techniques et administrativesí en matière d'utilisation de 

ces fonds. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Hurtad.； vient d'attirer l'atten-

tion sur le facteur le plus important an point de vue de la coordination générale 

des travaux des Nations Unies et des institutions spécialisées； il est de plus 

en plus évident que les Gouvernements devraient coordonnai- les points de vue 

exprimés par leurs représentants aux réunions des différents organisme s
0 

H est arrivé que des pays aient sollicité тдпе assistance technique en 

demandant^ en même temps
;
 à être entièrement exonérés des dépenses afférentes aux: 

fournitures et, aux services et que., par aillei.rrs, les représentants de ces mêmes 



pays au Conseil Economique et Social aient exprimé des vues diamétralement oppo， 

sées. D'où une situation assez confuse» Les secrétariats ne peuvent remédier атдх 

inconvénients résultant de 1'attitude contradictoire adoptée par des délégations 

nationales. Il n'est pas possible, d'autre part, en établissant топ système d'exo-

nêrations, de modifier les règles qui régissent l'octroi d'une assistance techni-

que si les gouvernements nationaux eux-mêmes n'instituent pas la coordination 

qui s'impose» 

De fait, le Bureau de l'Assistance Technique n
1

exerce qu'un contrôle 

limité sur les activités des institutions spécialisées, sauf dans les cas où il 

est expressément invité à le faire par le Comité de l'Assistance Technique, qui 

est un comité de plein exercice du Conseil Economique et Social. Un grand nombre 

des pays représentés à ce Conseil envoient également des délégations à l'Assem-

blée de la Santé et leurs représentants à ces deux organismes ont exprimé des 
¥ 

vues entièrement différentes. Il faudra, tôt ou tard, résoudre cette question^ 
y 

si l'on entend voir se réaliser la coordination indispensable* 

Le Dr DOROLLE pense qu^il y a peut-être un léger malentendu^ Il a cru 

comprendre que le Dr Hurtado a exprimé 1
!

avis qu
!

il aurait été souhaitable que 

les Nations Unies prennent une part moins importante à la création et à 1
!

éta-
y 

Ы1ssèment du Bureau de lTAssistance Technique。 Or, le BAT h
T

a pas été créé par 

1
1

Administration de Assistance Technique des Nations Unies， Une confusion a 

certainement été causée par la ressemblance des initiales des divers organismes^ 

tels que X'AAT et le BAT. Le Вгагеаи de l'Assistance Technique est ш organe
; 

présidé par le Secrétaire général des Nations Unie s ou par son représentant^ au 

sein duquel toutes les institutions intéressées à 3Jassistance techniqiie se 



EB9/4íin/lO 
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» 

réunissent sur un pied d'égalité et discutent les programmes. 

Il in^orte de préciser que le Bureau de l'Assistance Technique n'a pas 

été établi par 1'ше ou l'autre des organisations participantes, mais par le 

Conseil Economique et Social, et que toutes les organisations ont m e responsa-

bilité identique à l'égard du programme d'assistance technique» 

Le Dr BRAVO rappelle que, lors de la séance précédente, après qu'il 

ait, lui-même, exprimé l'avis que les programmes d'assistance technique en vus 

de la protection de la santé devraient être établis en fonction du degré de dé-

veloppement social et économique des pays bénéficiaires, le Directeur général , 

adjoint a suggéré que le Conseil Exécutif devrait prendre des mesures à ce sujet. 

En conséquence, le Dr Bravo a rédigé Ш1 projet de résolution dont le texte est 

présentement distribué aux membres du Conseil. 

Après une brève suspension de séance, le PRESIDENT suggère de renvoyer 

à plus tard l'examen du projet de résolution du Dr Bravos les versions française 

et espagnole de ce texte n'ayant pas encore été distribuéeSj et de poursuivre le 
W «X 

débat sur le programme dtassistance technique, 

H en est ainsi décidé 

Le Conseil adopte également la seconde proposition du PRESIDENT selon 

laquelle le Conseil examinerait, au cours de la séance (privée) du lendemain 

mating l'importante question de la coordination générale à instituer en matière 

d'assistance technique 
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Après un bref échange de vues, il est décidé que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières se réunira le lundi suivant pour 

achever ses travaux, afin de permettre aux membres du Conseil qui doivent prendre 

à l'avance leurs dispositions en vue de leur voyage de retour, de participer 

à la continuation de la discussion du rapport du Comité permanent. 

3. PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET POUR 1953 
A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE } Point 20 de l'ordre du jour 
(Document EB9/90) 

Avant d'inviter le Conseil à étudier les propositions figurant dans 

le Uocument EB9/90, le PRESIDENT prie le Dr Alivisatos de prendre la parole à 

ce sujet, ainsi qu'il l'a demandé. 

Le Dr ALIVISjITOS déclare que, sauf erreur de sa part, la question sou-

levée la veille, de 1'harmonisation du programme proposé avec les prévisions bud-

gétaires, n'est pas seulement capitale, mais également très urgente, La situation 

peut être assimilée au cas d'une personne qui, ne disposant que de mille dollars, 

établirait des projets dont la réalisation nécessiterait une somme de dix mille 

dollars, ce qui entraînerait évidemment des conséquericès fâcheuses. 

En ce qui concerne la procédure qu'il est suggéré de recommander à 

l'Assemblée de la Santé, le Dr Allwood-Paredes a eu raison d'objecter qu'il serait 

regrettable que l'unique délégué d'vin petit pays ne puisse pas participer aux 

débats de deux ou trois commissions se réunissant simultanément. Il serait impos-

sible , e n effet, dans de telles conditions^ à un délégué de présenter à son gou-

vernement une image fidèle des travaux de l'Assemblée. Le Dr Alivisatos ne voit 

(bailleurs pas pourquoi un© proposition a été formulée, à la dernière minute> 



pour modifier une procédure qui s'est révélée satisfaisante. L'introduction de 

c e t
t e modification, qu丨on petit comparer à l'introduction de procédés nouveaux dans 

une usine, contribuerait sans doute à ralentir temporairement l'administration 

de l'organisation. Le Dr Alivisatos sait gré au Directeur général d'avoir exposé 

la situation avec autant de franchise. Le Conseil Exécutif ne devrait prendre 

aucune décision sans en avoir éxaminé toutes les répercussions possibles. Ce 

serait trop demander au Directeur général que de le charger du travail consi-

dérable qu'entraînerait l'introduction d'une procédure nouvelle dans les trois 

mois restant à courir avant la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr Alivisatos ne désire rien ajouter aux propositions qui ont 

déjà été formulées et, s»il a pris la parole, c'était uniquement en vue d'émet-

tre m avis et de contribuer ainsi à abréger la discussion. 

L e
 Dr van den BERG déclare que, puisque certains membres du Conseil 

semblent avoir l'impression qu'il a modifié sa proposition primitive - ce qui 

n
«est pas le cas - il demandera au Conseil de ne pas tenir compte du préambule 

du texte (page 2, document EB9/90), de telle sorte que le début serait le sui-

vant t "Le Conseil Exécutif " 

Le Dr TOGBA attire l'attention du Conseil sur plusieurs modifications 

secondaires qu'il conviendrait d'apporter à la proposition du Dr Brady (page 1). 

Le Dr Ш/JîY reconnaît que son texte demande à être précisé sur certains 

points, mais il pense que les corrections nécessaires, ainsi que l'insertion 

dtune référence au plafond budgétaire entre les alinéas b) et c) du paragraphe 1, 

pourraient être effectuées par les rapporteurs. 



Le Dr TOGBA craint qu
f

une certaine confusion ne persiste encore* Il 

suggère donc qu^un groupe de travail, composé de sept membres, étudie le projet 

de résolution et, en tenant compte de tous les points de vue exprimés, y compris 

celui du Secrétariat, soumette un nouveau texte susceptible de rallier l
,

una~ 

nimité# 

Le Dr BRA40 appuie cette proposition, qui est mise aux voix* 

Décision s La proppsition du Dr Togba est rejetée par 13 voix contre 2, 

avec 2 abstentions» 

Les propositions du Dr van den Berg, du Dr Hayek et du Dr Brady 

sont ensuite mises aux voix. Le résultat du scrutin est le suivant : 

La proposition du Dr van den Berg est rejetée par 8 voix contre 3, 

avec 6 abstentions• 

La proposition du Dr Hayek est rejetée par 6 voix contre avec 

5 abstentions• 

La proposition du Dr Brady est adoptée par S voix contre 6, avec 

3 abstentions• 、 

La proposition du Dr Brady ayant été adoptée, les propositipns du 

Dr H
e

djer et du Dr Karunaratne (page 3) ne sont pas mises aux voix. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, étant donné que le soin de 

fixer le plafond budgétaire a été ajouté aux attributions proposées pour la 

Commission du Programme et du Budget, la Commission des Questions administratives 

et financières ne pourra pas se réunir pendant que la Commission, du Programme 

et du Budget sera en train dtexaminer soit le plafond, budgétaire, soit le 

programme et le budget de 1953* 工 1 suggère que le Conseil Exécutif tienne 

compte de ce fait et adresse, à ce sujet, une recommandation à Assemblée de 

la Santé# 



L e D r
 van den BERG craint que des complications ne surgissent en sus 

d e
 celle qu'a mentionnée le Directeur général. Il propose donc que le Conuté 

permanent des Questions, administratives et financières soit invité à étudier les 

répercussions qu'entraînera la décision qui vient d'être prise pour la marche 

générale des travaux de l'Assemblée de la Santé, afin de permettre au Conseil 

d e
 formuler, avant la fin de la présente session, les recommandations nécessaires. 

Cette proposition est appuyée par le Dr HAYEK et par plusieurs autres 

membres. 

Le Dr ALLWCCD-PAREDES demande si d：autres raisons que celle mentionnée 

p a r
 ^ Directeur général s-opposent à la réunion simultanée de deux commissions. 

Il y a toujours eu des réunions simultanées de commissions. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, en application des nouvelles propo-

sitions, la Commission du Progrannne et du Budget assumera les fonctions précé-

demment exercées par les réunions comunes des deux coimnissions principales de 

l'Assemblée et que, dans le passé, aucune autre commission ne se réunissait 

pendant q œ les deux comissions tenaient des séances comunes. Si l'on entend 

q u e
 les délégations peu nombreuses puissent participer aux délibérations de la 

Commission du Programme et du Budget, il convient d'éviter qu'elles n'aient à 

assister au moment où siège cette Commission aux réunions de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, faute de quoi les décisions 

relatives aux problèmes administratifs, juridiques et financiers dépendront ex-

clusivement d丨un nombre restreint d
e
 délégations. Ce serait là une solution peu 



satisfaisante, car tous les pays tiendront • à ce que leurs do16gués 

soient à même de prendre part à la discussion de problèmes extrêmement impor— 

tants； tels que la fixation du barème des contributions. 

Le PRESIDENT lui ayant demandé si les explications du Directeur 

général lui donnent satisfacti'on, le Dr ALLWOOD-P/iREDES déclare qu'il va de soi 

que les délégués des petits pays ne peuvent pas participer à la discussion de 

tous les points figurant à ordre du jour de l
f

Assemblée de la Santé, de telle 

sorte qu
1

 ils choisissent généralement les qi^astions au sujet desquelles ils 

désirent exprimer leur avis, en sachant que leurs intérêts seront sauvegardés 

par les membres des autres délégations» 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le terme "petites délégations» peut 

donner lieu à des interprétations diverses. Un certain nombre de pays envoient 

deux délégués - respectivement spécialisés dans la santé publique et dans les 

questions administratives et financières - dorrt P u n assistera aux réunions de 

la Commission du Programme et du Budget et l'autre aux séances de la Coiîimission 

des Questions administratives financières et juridiques. Le Directeur, général 

est certain que ces pays désireront que leurs deux délégués puissent participer 

aux débats relatifs au programme et au budget de ！1953, ainsi qu'à la fixation 

du plafond budgétaire• Cela étant, il risquerait d‘être difficile obtenir le 

quorum nécessaire au sein de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridique s, riotainment pendant les discussions sur le plafond budgétaire» 

Le PRESIDENT prie le Conseil d^examiner la proposition du Dr van den 

Berg^ qui a été appuyée* 



Le Dr KAR/iBUDA demande s'il est possible de rouvrir le débat sur 

une question au sujet de laquelle une décision a déjà été prise. 

Le Dr BRADY déclare que, puisque sa proposition a été adoptée à la 

suite d'un vote majoritaire, la question ne peut être réexaminée que si les deux 

tiers des membres en expriment le désir. La résolution peut seulement être ren-

voyée au Comité permanent qui décidera comment il convient de lui donner effet. 

Le Comité permanent ne peut pas modifier le fond de la résolution mais uniquement 

suggérer des changements d1 ordre secondaire. 

Le Dr van den BERG déclare que le Dr Brady a interprêté exactement 

sa propre proposition. 

Le Dr HURTADO fait siennes les observations du Dr Brady. Il s'agit 

d t u n e
 question de procédure et le Conseil doit se conformer aux règles en 

vigueur； il faut éviter de créer un précédent en revenant sur une décision déjà 

prise, 

L e
 PRESIDENT partage l'avis du Dr Hurtado, Avant de mettre la propo-

sition aux voix, il désirerait, toutefois, que le Dr van den Berg en expose 

brièvement l'objet afin d'éviter tout malentendu. 

Le Dr van den BERG précise que, dans son esprit, la résolution qui 

vient d'être adoptée devrait être renvoyée au Comité permanent afin que celui-ci, 

d'une part, étudie ses répercussions sur la procédure à suivre lors de la pro-

chaine Assemblée de la Santé et, diautre part, recommande au Conseil les mesures 

nécessaires pour en assurer l'application efficace. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'étude suggérée par le Dr van den 

Berg exigera un certain temps mais qu^il est possible de commencer à examiner 

certaines des conséquences éventuelles de la résolution adoptée^ 

Le Dr HURT/iDO explique à nouveau pourquoi il estime inacceptable la 

proposition du Dr van den Berg. Si l
T

on entend maintenir intact le prestige du 

Conseil, on ne saurait admettre que ses décisions soient renvoyées à un autre 

organisme qui serait chargé de déterminer si elles sont applicables
ó 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que).selon lui, le Dr van den Berg 

n
!

a pas suggéré que le Comité permanent critique le. Conseil Exécutif ou que le 

Conseil revienne sur la décision qu
T

il a déjà prise. Il sfagit uniquement d'aider 

le Secrétariat à élaborer les mesures nécessaires pour adapter les travaux de 

l
f

Assemblée de la Santé à ladite décision* L
f

autre solution possible consiste-

rait à charger le Secrétariat de procéder lui-même aux ajustements nécessaires. 

Rien ne s
1

oppose à une telle procédure mais il serait préférable d'avoir l'ap-

probation du Conseil. 

Le Dr HÔJER et le Dr РЛБЦА se rallient au point de vue exprimé par 

le Directeur général. 

Le PRESIDENT déclare que ïa proposition du Dr van den Berg,dont il 

a exactement pris note, ne vise pas à détruire le vote du Conseil, Il demande 

au Dr Hurtado si, après avoir entendu les explications du Directeur général, 

il s
1

 estime en mesure accepter cette proposition. 

Le Dr HURTADO regrette devoir à persister dans son opinion et 

déclare qu'en adoptant la proposition du Dr van den Berg, le Conseil irait 



à l
f

encontre des règles suivies jusqu* à ce jour et adopterait une mesure diffi-

cile à justifier* Il souligne - en demandant que sa déclaration soit consignée 

au procès-verbal - que, si la proposition était mise aux voix, il se verrait oblige 

d
1

 émettre un vote défavorable^ 

Le PRESIDENT tient à assurer le Dr Hurtado qu
T

il réessaie pas，, en 

sa qualité de Président, de porter atteinte à la procédure normale qui règle 

le fonctionnement du Conseil Exécutif» Il apparaît， toutefois, que la proposition 

du Dr van den Berg vise uniquement à charger le Comité permanent de suggérer au 

Conseil les me s "are s à adopter pour donner effet à cette décision, qui, elle, ne 

serait pas modifiée• 

Le Dr HURTADO remercie le Président de ses explications. Toutefois, 

comme la proposition du Dr Brady a été adoptée, il estime que la proposition 

formulée par le Dr van den Berg est irrecevable et с
1

 est pourquoi il continue 

à s,y opposer. 

Le Dr KARABUDA déclare que, s'il sfagit uniquement d
f

établir les mesures 

propres à donner effet à la décision prise, il est prêt à appuyer la proposition 

du Dr van den Berg» 

Le PRESIDENT met la proposition aux voix^ étant entendu qu î elle doit 

être interprêtée dans le sens qu'il vient d'indiquer. 

Décision : La proposition dy. Dr van den Berg est adoptée par 8 voix 

contre 2 avec 7 abstentions» 



4. RESPONSABILITES ASSUMEES PAR Ш5 GOUVERNE：S DANS LE CADRE DE 
L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite de la discussion - voir point 2 ci-dessus) 

Décision j La résolution proposée au début de la séance par le . 

Dr.Mackenzie est adoptée par 10 voix contre une, avec 4 abstentions. 

La séance est levée à 17 h, 45 


