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1. PROBLEMES FINANCIERS EN 195紅：Point 5.1 de 1'ordre du jour 

(document EB13/67) (suite) 

RAPPORT SUR L'AIMINISTRATIOÏÏ DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE 1953 : 

Point 4.1 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.9; documents EB13/63 et 

EB13/65 Corr.l)(suite) 

M O D I F I C A T I O N D U PROGRAMME D ' A S S I S T A N C E T E C H N I Q U E P R E V U P O U R 1 9 5 ^ ： 

Point 4.2 de l'ordre du jour (Résolution WHA6.27； documents EB13/63 et 

EB13/63 Corr.l)(suite) 

Le PRESIDENT annonce la reprise de l'examen, section par section, du rap-

port du Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi d'assis-

tance technique des Nations Unies (EB13/63),
1

 commencé à la séance précédente. 

Section 5 : Examen du programme de 1954 par le BAT (suite de la neuvième séance) 

En réponse à une question du Dr Anvar, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, 

chargé du Département des Services administratifs et financiers, explique que 

l'expression "frais indirects" utilisée dans la section 3.2 se rapporte à des services 

qui ne peuvent pas être rattachés directement à un seul projet, comme par exemple, les 

services rendus par des conseillers régionaux dans des domaines particuliers et ceux 

d'autres catégories de personnel des bureaux régionaux qui participent à 1，élaboration 

des plans, qui assurent des fonctions de surveillance ou qui collaborent à l'exécution 

de projets dans la région. 

Section k î Dispositions financières pour 1933 et 195红 

Le Professeur FERREIRA demande si c'est la décision du BAT citée dans les 

paragraphes 4.1 (2) et (3) qui confère l'autorisation nécessaire pour 1'octroi d'un 

prêt tel que celui qui est envisagé par le Directeur général pour faire face, en par-

tie, au déficit prévu en ce qui concerne le programme de 195扛《 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 12 
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M . SIEGEL répond que la décision en question a précisément couvert 

cette éventualité pour ce qui concerne le programme de 1953.. Elle autorise 

l'octroi d'un prêt remboursable sur les futures attributions de fonds de l'Assis-

tance technique. La disposition analogue relative à 1954 n'est pas citée dans le 

. * •• -

document, mais elle exige des justifications détaillées à l'appui de la demande 

de prêt.. En outre, tout prêt accordé sera limité à une fraction proportionnelle 

du Fonds spécial de réserve de $ 3.000,000. Dans le cas de l'OMS, cette fraction 

sera d'environ 21 pour cent, soit approximativement i 600.000. 

Il y aurait intérêt à examiner la section 4.2 relative à 1954 

après la section 5 qui traite du financement futur du Programme d'assistance 

technique. On éviterait ainsi tout malentendu au sujet de la future politique 

envisagée. Le projet de résolution sur les problèmes financiers en 195^pourrait 

alors être discuté en même temps que la section 4.2. 

Le Dr van den BERG reconnaît l'avantage qu'il y aurait à procéder de 

cette manière\ il apprécierait une brève suspension de séance après la discus-

sion de la subdivision 4.2 afin de pouvoir étudier le projet de résolution qui 

n'a été distribué que le matin même. 

Le Professeur FERREIRà est heureux de pouvoir déclarer qu'il y a main-

tenant tout lieu d'espérer que l'Organisation surmontera les difficultés qu'elle 

a rencontrées jusqu'ici dans sa participation au Programme d'assistance technique. 

C'est un chapitre qui va se terminer. Il est agréable de constater que les rela-

tions avec le Bureau de l'Assistance technique deviennent de plus en plus satis-

faisantes. Les propositions concernant le financement futur du programme sont 

certainement très encourageante s pour 1
1

avenir. 

1 Voir annexe X de ce procès-verbal 
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Il est décidé de reprendre 1'examen de la subdivision 4.2 après la dis-

cussion de la section 5 et de suspendre ensuite la séance pendant un moment pour 

permettre 1'étude du projet de résolution sur les problèmes financiers en 1954. 

Section 5 : Financement futur du Programme d'Assistance technique 

Le Dr van den BERG rappelle la discussion approfondie dont, l'année pré-

cédente, le financement du Programme- d'Assistance technique a fait l'objet de Xa 

part du Conseil. Les diverses difficiiltés d^ordre financier, telles que l'insuf-

fisance des réserves destinées à maintenir la solvabilité, ont été étudiées à ce 

moment, de façon très détaillée. Il limitera donc ses observations à ce que l'on 

pourrait appeler les difficultés matérielles, résultant du caractère bénévole du 

Fonds • Lë Dr van den Berg aimerait connaître la position adoptée par de' BAT à 

l'égard de la recommandation du Conseil tendant à ce que le Bureau de l'Assistance 

technique envisage une campagne pour recueillir des fonds supplémentaire s au moyen 
• • . . • ... • . 

d
f

un appel adresse au grand public (résolution E B l l # R 5 7 • Le Dr van den Berg est 

convaincu pour sa part que 1
T

 intérêt considérable manifesté par la masse du 

public à l
1

 égard des possibilités de l
f

Assistance technique pourrait, grâce à une 

telle campagne, s'exprimer de façon plus positive• 

/ > • 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que cette recommanda-
‘ . . . . . . . . . • 

tion a été examinée par le BAT. La plupart de ses membres ont estimé que les 

chances de succès d'une telle campagne seraient assez faibles； aussi la décision 

a-t-elle été négative * Le Dr Dorolle communiquera volontiers le compte rendu des 

délibérations au Dr van den Berg. 
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Le Dr van den BERG remercie le Dr Dorolle. Il sera très heureux de 

connaître le détail de la discussion. 

M . MASON, suppléant du Dr Maclean, suggère qu'il y aurait intérêt â ce 

q购 le Conseil Exécutif exprimât maintenant un avis sur les propositions de modifi-

C a t i 0 n s à a

PP
o r

ter aux principes et aux méthodes d'administration financière du 

M T (EB13/63, annexe 7, paragraphe 15) qui ont été renvoyées au groupe de travail 

du CAT pour être examinées à sa prochaine réunion. La section 5 indique que les 

méthodes recoiranandées ne répondent pas entièrement aux conceptions de 1丨OMS, telles 

q U , e l l 6 S

 °
nt é t ê e x

P°
s é e s

 P
a r s o

n représentant à la réunion précédente du groupe 

de travail. la ffimrteurgénéral pourrait peut-^tre expliquer pourquoi ces recommanda-

tions ne donnent pas entièrement satisfaction à l'OMS. 

M . SIEGEL considère que des explications détaillées se justifient, étant 

donné l'importance que présente la question pour l'avenir. 

Il appelle l'attention, en premier lieu, sur la résolution de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé exprimant l'espoir que des dispositions à plus lon-

gue échéance seront prises pour le financement des prograinmes futurs, de manière 

â permettre l'adoption, en temps opportun, de plans stables et de décisions fermes 

(résolution ША6.9, paragraphe 5). A une séance antérieure, le Directeur général 

a déjà exposé les conséquences qu'entraînent les réductions ou les ajournements 

dans l'exécution des projets. En dehors de la situation embarrassante ainsi créée 

vis-à-vis des gouvernements, ces mesures constituent également un sérieux obsta-

cle à 1
1

 élaboration des progranaies. 
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Etant donné toutes ces difficultés, le Directeur général a abouti à la 

conclusion que le programme d'assistance technique exige, en raison du caractère 

bénévole des contributions, des méthodes financières différentes de celles qui 

sont applicables à un programme alimenté par des contributions régulières. Il pré-

conise, par conséquent, l'adoption d'un système consistant à ne rien entreprendre 

sans avoir en mains les fonds indispensables. En d'autres termes, la disponibilité 

des fonds nécessaires pour l'exécution complète des projets, devrait être garantie 

avant la signature d
!

accords avec les gouvernements, quelle que doive être la durée 

des opérations« Le représentant de 1
!

0MS a exposé ce point de vue au groupe de 

travail du CilT; sa déclaration est reproduite à l'Annexe 6 du docTimént EB13/63 • 

Le groupe de travail du CAT a procédé à une étude approfondie de la 

question et l
f

a renvoyée au BàT afin que celui-ci 1
1

examine de nouveau à la lumiè-

re de la discussion intervenue • 

Le BAT a adopté, par la suite, les recommandations reproduites à l
!

An-» : 

nexe 7 du document EB13/63, qui seront soumises au groupe de travail en février, 

Xors de sa prochaine réunion• Afin que l'unanimité puisse se réaliser au sein du 

BAT, 1
T

0MS a accepté les nouvelles propositions, bien qu'elles ne correspondent 

pas pleinement à ses propres vues. L'une des principales raisons qui ont permis 

à l
f

OMS de souscrire aux dites propositions a été l'inclusion de la clause stipu-

lant que, dans le cadre des propositions, chaque organisation demeure libre d'amé-

nager ses propres opérations de façon à assurer le maximum de sécurité financière 

qu
f

elle jugera nécessaire • Cette clause permettra à l
f

OMS d
!

adopter des méthodes 

prudentes, compatibles avec la position prise par le Directeur général - que les 

autres institutions participantes décident ou non d'agir de même• Il convient de 
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relever que le facteur qui détermine l'attitude des diverses institutions est le 

genre de programme entrepris. Dans le cas de l'OMS, les programmes sont, le plus 

souvent, de longue haleine et s'étendent généralement sur une période de deux ou 

trois ans, alors que la plupart des autres institutions semblent plutôt concentrer 

leurs efforts sur des activités de courte durée qui dépassent rarement douze mois. 

Les recommandations du groupe de travail du CAT seront soumises à l'exa-

men du Comité de l'Assistance technique lors de sa session de mars. Il est impos-

sible, au point où l'on en est actuellement, de prédire quelle sera l'issue de 

cet examen, mais il est probable qu'une décision définitive pourra être soumise 

à la Septiènfâ Assemblée de la Santé et celle-ci sera alors en mesure de détermi-
« 

ner quelle sera、la politique de l'Organisation dans l'avenir, 
à une question 

En réponse/du Dr Hyde, M . Siegel précise que les propositions du BAT 

visent à assurer une plus grande stabilité financière en constituant une sorte 

de fonds de réserve équivalant, en fait, à un fonds de roulement. On portera à 

$ 12.000.000 la réserve actuelle de $ 3.000.000 en inscrivant au Compte des con-

tributions réservées une somme de $ 3.000.000 prélevée sur les contributions ver-

sées au cours de chacune des trois années qui suivront. Ces propositions sont 

exposées en détail au paragraphe 15 de 1'Annexe 7 . La principale différence 

entre les nouvelle s propositions et le système préconisé par l'OMS réside dans 

le fait que la proposition du M T envisage le financement pour un exercice entier, 

plus les engagements contractuels assumés pour des périodes à venir, ces derniers 

ne devant pas dépasser la part proportionnelle revenant à l'institution sur les 

12 millions de dollars, augmentée du montant non engagé des attributions qui lui 

ont été faites. 
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M . MASON fait observer de nouveau qu'il serait utile que Xe Conseil 

exprimât une opinion sur la question et propose l'adoption d'une résolution dans 

le sens suivant : "Le Goijseil confirme les opinions exprimées dans la déclaration 

du représentant du Directeur général au groupe de travail du CAT, concernant les 

dispositions à longue échéance relatives au financement des programmes futurs et 

exprime l'espoir que le Comité de l'Assistance technique sera en mesure d'aboutir 

à des décisions permettant l'application de telles "dispositions". 

Le Dr HYDE serait disposé à appuyer une ré solution dans ce sens. Néan-

moins, il ne voit pas comment la création envisagée de réserves plus considéra-

bles assurerait le degré de protection souhaité par le Directeur général. En fait, 

11 paraît étrange d
1

envisager la mise en réserve d'une somme aussi élevée que 

12 millions de dollars, alors que les besoins du programme sont si grands. 

Le Professeur FERREIRA, tout en reconnaissant que les propositions du 

Bî T représentent une sensible amélioration au point de vue de la stabilité finan-

cière, craint cependant qu'en les acceptant l'OMS n'exclue la possibilité d'arri-

ver au degré plus élevé de solvabilité qu'elle juge nécessaire. La position de 

l'Organisation doit être sauvegardée. 

M . SIEGEL appelle l'attention sur un projet de résolution, relatif 

au fiflancement futur du Programme d'Assistance technique, qui a été distribué 

aux membres. Il suggère d'y ajouter deux paragraphes afin de répondre aux obser» 

vations formulées par M . Mason et par le Professeur Ferreira. 
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L e D r

 HYCE préférerait un projet de résolution complet en soi, qui 

formulerait expressément les opinions de l'Organisation sur ce que doivent 

être les méthodes financières futures. 

Décision s Les rapporteurs sont invites à amender le projet de résolution 
dans le sens suggéré. 

Section 4 : Dispositions financières pour 19明 et 195k (reprise de la discussion) 

Section et pro.let de résolution sur les problèmes financiers en 1954 

be PRESIDENT se réfère au projet de résolution distribué et suggère 

de suspendre la séance pendant un moment pour permettre aux membres de l'exami-

ner soigneusement. 

La séance est suspendue à 10 h.45 et reprise à 11 h•，• 
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. '''. . .' . : " '• 

M . MASON fait observer que la—première phrase de l'alinéa 3 с) du 

projet de résolution
1

 n'est pas assez catégorique et propose de remplacer les 

mots "à étudier soigneusement les méthodes qui permettraient de faire en sorte 

que" par les mots suivants : "à pi-endre, si possible, des .mesures afin d'assu-

rer que". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr van den BERG estime que les mots "au moyen des seuls fonds" qui 

figurent à la fin du même alinéa sont par trop restrictifs. Selon la rédaction 

actuelle, le Directeur général ne serait pas appelé à tenter un effort, au sens 

de cet alinéa, dans le cas où un pays recevrait une assistance quelconque au titre 

du budget ordinaire, ne fût-ce que l'envoi d'une faible quantité de documentation 

médicale. 

Le PRESIDENT propose de remplacer les mots "au moyen des seuls fonds" 

par les mots "uniquement ou presque exclusivement au moyen des fonds". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr HYDE considère que la. situation financière est encore plus grave 

et plus complexe que ne l'indique le projet de résolution. Il pense que l'Orga-

nisation n'est pas à l'abri des difficultés financières et que de nouvelles 

crises pourraient survenir. On avait eu, précédemment, 1'impression que les 

$ 1.200.000 qui pourraient devenir disponibles dans la seconde moitié de 195紅 

contribueraient grandement à éliminer les difficultés. Toutefois， la Conférence 

1

 Voir annexe 1 
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au cours de laquelle les gouvernements doivent indiquer le montant des contri-

butions qu'ils sont disposés à verser en 1955 ne se réunira pas avant le mois 

d'octobre 1954, et le pays qui verse la contribution la plus élevée ne sera 

sans doute pas à mène, en raison de sa procédure législative particulière, de 

verser avant le milieu de l'année 1955 la contribution promise par lui. Le 

projet de résolution actuel représente un effort judicieux du Secrétariat 

pour faire face à la situation. 

M , SIEGEL confirme les précisions fournies par le Dr Hyde. La mesure 

envisagée a un caractère transitoire; on espère - bien que rien ne garantisse 

que cet espoir sera justifié - que les difficultés rencontrées en 1953 et 1954 

pourront être évitées en 1955. Il sera de toute façon possible de demander au 

BAT des prêts sous forme d'avances sur les attributions futures de fonds, jusqu'à 

concurrence de $ 600.000. Toutefois, le Directeur général est d'avis que le 

recours à une telle procédure ne fait qu'ajourner la difficulté. En prélevant 

sur le Fonds de roulement иле avance de $ 250.000, avec l'intention de la 

rembourser au moyen des économies réalisées sur le budget de 1953, ц
 S e r a

¿
t 

possible d'éviter aux pays Membres le versement de contributions supplémentaires 

pour 1954. Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, rien ne garantit qu'il ne sera pas né-

cessaire de procéder de la même façon en 1955, mais, du moins, les difficultés 

seraient moindres, 

Le Professeur SALEH, se référant plus particxa'ièremënt' à l'alinéa 2 b) du 

projet de résolution, souligne le danger qu'il y a à mettre l'accent sur l'im-

portance des fonds plutôt que sur celle des projets. Pour donner un exemple 
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concret des difficultés auxquelles il pense, il mentionne un plan adopté dans 

une région qu'il connaît particulièrement bien et qui vise à relever le niveau 

des soins d
1

obstétrique. Il a été décida d
1

organiser la formation profe ssionnelie 

dans ce domaine au moyen d'un cours sur les soins infirmiers
y
 qui attendrait 

approximativement sur une période de trois aimées； la formation des sages-femmes 

serait assurée au moyen d'un cours complémentaire destine aux infirmières déjà 

diplômées et qui aurait une durée de neuf à douze mois. Si l'on maintient la 

rédaction actuelle du projet de résolution, il en résulterait que la première phase 

de ce programme, c^st-à-dire le cours de trois années, pourra être menée à bonne 

fin, mais il serait impossible d'aborder la seconde phase qui, du point de vue 

formel, représentera it un projet nouveau pour lequel aucune somme n'aurait encore 

été dépensée. Dans les cas de ce genre， il conviendrait peut-être de considérer le 

second projet, non comme un projet nouveau, mais соште l'achèvement ou l'extension 

de celui qui est déjà en cours. Le Dr Saleh croit que des situations de ce genre 

se présentent également, avec des variantes locales, dans d'autres régions. 

Le PRESIDENT propose d'inviter les Rapporteurs à modifier la rédaction 

de l'alinéa 2 Ъ), afin de tenir compte de l'observation présentée par le 

Professeur Saleh. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision s Le projet de résolution est adopte avec les amendements (voir 

résolution EB13-R39). 
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Section 6 г Participation des gouvernements au financement de certaines 

dépenses locales afférentes à l
1

exécution du Programme élargi d'Assistance 

technique 

M . SIEGEL, répondant à une question du Dr HYDE, précise que la réfé-

rence au nouveau régime concernant les dépenses locales ne porte que sur la 

méthode et non sur le principe• A compter du 1er janvier 1954， les gouvernements 

ne rétribueront plus directement les experts internationaux； la procédure nouvelle 

permettra d
1

éviter certains des inconvénients qui ont été signalés pendant la 

présente session. 

Section 7 г Coinités nationaux d Assistance technique des pays européens 

Le Dr van den BERG fait remarquer que quelques-uns des comités natio-

naux d
s

tesistance technique semblent vouloir essayer de faire dépendre exclu-

sivement de leur compétence le recrutement du personnel dans leurs pays res-

pectifs» Il pense qu'un arrangement de ce genre serait extrêmement peu souhai-

table » L
1

Organisation recrute de temps à autre du personnel, à la fois pour le 

progranuiB ordinaire et pour celui de l'Assistance technique, et le personnel 

affecté à ces deux programmes est interchangeable• Il importe, à son avis, que 

le recrutement soit organisé par 1
1

intermédiaire des services techniques conçé-

tents des gouvernements, qui sont en communication constante avec 1Organisation• 

Sinorij les personnes désirant poser leur candidature aux emplois en question ne 

sauraient pas exactement à qui elles doivent s
1

 adresser• 

Le Professeur JETTMAR considère, en liaison avec le problème actuel-

lement discuté, que la question de l'attribution des bourses d
í

études revêt 
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une importance primordiale. Les autorités gouvernementale s ne sont pas toujours 

les plus qualifiées pour choisir les candidats à ces bourses. Sur ce point, 
» 

comme pour le matériel, la documentation médicale, e t c” les universités sont 

souvent mieux à meme de donner des avis utile s • 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, se réfère au projet de 

résolution concernant la Section 7, dont le texte a été distribué la veille 

(ce texte est reproduit dans l'Annexe 2 du présent procès-vèrbal). Pour tenir 

compte de la question soulevée par le Dr van den Berg, il serait possible d'ajou-

ter à cette résolution un paragraphe supplémentaire• , 

La question des bourses d
1

 études, œntionnée par le Professeur Jettmar, 

a été discutée d'une manière générale au cours d'une réunion des Comités nationaux 

européens qui s
f

est tenue l'année dernière. Les points soulevés par le 

Professeur Jettmar ne serônt pas perdus de vue, bien .que. lû.àocument EB13/63 

no mentionne pas expressément les bourses d
!

études. 

« . . 

Le Dr HYDE se réfère à la résolution 222 (IX) du Conseil Economique 

et Social qui est citée à la section 7 du document EB13/63. Il résulte des infor-

mations fournies dans la section actuellement examinée que les Çoiaités nationaux 
« 

essaient de s
1

attribuer des pouvoirs et d'exercer des fonctions qu'on n
1

avait 

nullement envisagé de leur confier au début。 L
1

intention initiale avait été
; 

d
!

en faire principalement des comités de coordination dans les pays bénéficiaires• 
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Le PRESIDENT pense que certains membres du Conseil seront peut-être 

désireux de discuter encore les questions soulevées, et il propose de reprendre 

le débat à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h» 10. 
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ANNEXE 1 

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LES PROBLEMES FINANCIERS EN 1954 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les problèmes 

financiers auxquels se heurte l'Organisation dans la mise en oeuvre 

du programme prévu pour 1954, ainsi que les diverses propositions formulées 

en vue de faire face à cette situation； 

Constatant que ces problèmes proviennent du fait que le montant des 

fonds connus comme devant etre mis à la disposition de l'OMS en 1954 au 

titre de ljAssistance technique est sensiblement inférieur à celui que l'on 

prévoyait lors de l'élaboration du programme et ne permet pas de répondre 

aux besoins minimums de l'Organisation; 

Ayant noté l'initiative prise sans tarder, en 1953, par le Directeur 

général pour atténuer la gravité des problèmes financiers en 1954 en ap-

pliquant à l'avance, autant que faire se pouvait, des mesures conformes 

aux principes formulés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EBll,R57.4 

et approuvées par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHA6.9, à l'effet : 

1) d'ajourner, dans tous les cas où cela est possible, la mise en 

oeuvre de nouvelles activités qui se traduiraient pour l'Organisation 

par l'engagement de dépenses au titre du budget ordinaire, aussi bien 

qu'au titre de l'Assistance technique, en 1954, 

2) de prier le FISE d'accorder à l'OMS une aide financière en 1954, 

grâce à quoi plusieurs projets sont actuellement financés l l'aide 

des fonds fournis par cette Organisation, 

mesures qui ont permis d'atténuer sensiblement le déficit prévu pour 1 9 5 4 ; . 
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Notant que, bien que le programme d'Assistance technique prévu pour 

I954 ait été présenté selon trois ordres de priorité ou catégories d
f

urgence, 

conforménent à la résolution WHA6
#
9 de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé, les ressources connues comme devant être à la disposition de 1
!

0MS 

pour 1
!

exécution de ce programme ne suffisent pas à répondre aux besoins 

de la première catégorie d
!

urgence ； 

Notant, d
1

autre part) les mesures que le Directeur général a prises 

ou proposé de prendre pour atténuer davantage encore le déficit financier 

en I954, à savoir 1 

1) imputer sur le budget ordinaire la continuation de certains pro-

jets d
1

 assistance technique déjà coiranencês et ajourner, chaque fois 

qu^il est possible, la mise on oeuvre de projets nouveaux envisagés 

au titre du programme ordinaire； 

2) réaliser le maximum d'économies dans la continuation des projets 

déjà commencés et dans exécution d
f

activités nouvelles, l o r s q u ! i l 

s
!

agit de travaux dont la réalisation ne saurait être annulée parce 

que leur préparation est si poussée que des engagements ont été pris 

concernant le recrutement de p e r s o n n e q u e des commandes de fournitures 

et de matériel ont été passées et/ou que le gouvernement du pays inté-

ressé a pris à cette fin des arrangements tels que les fonds déjà dé-

pensés ou mis de côté seraient perdus si la mise en oeuvre du projet 

n
1

 était pas poursuivie ； 

3) prélever en 1954 une avance sur le Fonds de roulement, en vertu 

des pouvoirs conférés au Directeur général par la résolution WHA6#29 de 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la partie de cette avance 

dont le remboursement n
f

est pas possible à l
!

aide d
f

autres fonds devant 

être remboursée par l
1

ouverture d'un crédit supplémentaire pour 1954 

qu
1

examinera la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui pourra, 

si l
1

Assemblée de la Santé en décide ainsi, être opérée sans augmenter 

les contributions des Etats Membres pour 1954, attendu que le Compte 

d
1

attente de VAssemblée contiendra les fonds nécessaires; 
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4) solliciter auprès du Bureau de l'Assistance technique un prêt 

remboursable sur les futures affectations et attributions de fonds faites 

à l'Organisation en 1954 ou en 1955, au cas où une telle mesure apparaîtrait 

nécessaire après la revision à laquelle le programme est actuellement soumis； 

Reconnaissant que les principales considérations formulées dans la rêso» 

lution EBll.R57.4 sont applicables à la situation financière de 1954; 

. REAFFIRME, les principes énoncés dans ladite résolution; 

2 . AUTORISE le Directeur général t 

a) à poursuivre l'exécution de tous les projets et de toutes les 

activités actuellement en cours； 

b) à entreprendre la réalisation des projets non encore commencés 

dont la préparation est si poussée que du personnel a été engagé, que 

des fournitures ou du matériel ont été commandés et/ou que le gouver-

nement du pays intéressé a pris des dispositions telles que les fonds 

déjà dépensés ou réservés seraient perdus si la mise en oeuvre du projet 

n'était pas poursuivie； 

3. I N V I T E le Directeur général J 

a) à tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, 

aussi bien au titre du budget ordinaire que des fonds de l'Assistance 

technique； 

b) à ajourner l'exécution d'activités nouvelles dans tous les cas où 

cela sera possible, afin d'assurer au maximum le financement de celles 

qui doivent nécessairenent être poursuivies ou entreprises, comme l«in-

dique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans la mesure où des 

fonds suffisants deviendraient disponibles, des projets nouveaux 

pourront être mis en oeuvre ； 

c) à étudier soigneusement les méthodes qui permettraient de faire en 

sorte que les restrictions financières subies par l'Assistance technique 
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en I954 n'empêchent pas l'OMS d'apporter son aide aux pays dans les 

cas où cette aide devait etre assurée au moyen des seuls fonds de 

l'Assistance technique； 

4, APPROUVE la prompte initiative prise par le Directeur général pour 

atténuer les effets que la diminution des ressources disponibles au titre 

de l'Assistance technique en 1954 aurait sur la mise en .oeuvre de l'ensemble 

du programme prévu pour cet exercice； 

5. PRIE le Directeur général de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport détaillé sur les faits nouveaux qui auront pu se pro-

duire dans la situation financière et sur les modifications qu'il aura ap-

portées au programme de 1954 à la suite de la revision actuelleiœnt entre-

prise ； 

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver l'ou-

verture d'un crédit supplémentaire pour 1954 en vue du remboursement des sommes 

prélevées sur le Fonds de roulement jusqu'à concurrence de 各 250.000 et de 

financer cette ouverture de crédit à l'aide du solde disponible du Conste 

d'attente de l'Assemblée, plutôt que par une augmentation des contributions 

des Etats Membres pour 1954. 
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ANNEXE 2 

. , . • ‘ • . ‘ 

P R O J E T D E R E S O L U T I O N C O N C E R N A N T L E R E C R U T E M E N T D U P E R S O N N E L 

P O U R L E S P R O Œ I A M M E S D L S S I S T A N C E T E C H N I Q U E 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné la section 7 du rapport sur la participation de 1ЮМЗ 

au Programme élargi d ̂ Assistance technique des Nations Unies qui traite 

des recommandations des comités nationaux d Assistance technique des pays 

européens ; 

Considérant que les voies par lesquelles Inorganisation communique 

actuellement avec les gouvernements correspondent au désir officiellement 

exprimé par ces gouvernements en conformité de 1
1

Article 33 de la Consti-

tution de l
f

O M S ; 

Considérant que 1，Article 35 de la Constitution de 1
!

0 M S confère au 

seul Directeur général l'autorité de choisir le personnel de 1 ̂ Orgsuiisation; 

Notant que les sources et les modes de recrutement^ mis au point au 

cours d
l

une expérience de cinq années^ sont particulièrement adaptés à la 

structure décentralisée de 1'Organisation et au caractère hautement techni-

que et spécialisé de son personnel； 

Considérant que 1
:

acceptation des propositions des comités nationaux 

d'assistance technique des pays européens se traduirait par des retards 

préjudiciables dans 1 Exécution des projets et par une augmentation des 

dépenses administratives ; 

1
#
 PREINÎD ACTE avec satisfaction de 1，intérêt que les comités nationaux 

des pays européens portent à aider 1'Organisation dano le domaine en 

question； 

2 • ESTIME que le sys tème actuel de recrutement et de sélection du per-

sonnel affecté aux projets convient aux besoins de 1
f

Organisation• 
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1 . PROBLEMES FINANCIERS EN 1954 ET PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME D
f

ASSIS-

TANCE TECHNIQUE : Points 3-1, 4.1 et 4.2 de l'ordre du jour (Documents EB13/63， 
EB13/67) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT annonce la reprise de l'examen, section par section, du 

rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS au Programme élargi 

d'Assistance technique des Nations Unies (EB13/63), commencé à la séance 

précédente • 

Section 3 * Examen du Programme de 1954 par le BAT (suite) 

En réponse au Dr Anwar, M , SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du 

Département des Services administratifs et financiers, explique que expression 

"frais indirects" utilisée dans la subdivision 3 Л se rapporte à des services qui 

ne peuvent pas être rattachés directement à ш seul projet, comme, par exemple, 

les services rendus par des conseillers régionaux dans des domaines particuliers 

et ceux d
1

autres catégories de personnel des bureaux régionaux qui participent 

à l'élaboration des plans, qui assurent des fonctions de surveillance ou qui col-

laborent à 1丨exécution de projets dans la région • 

Section 4 ？ Dispositions financières pour 1953 et 1954 

Le Professeur FERREIRA demande si c
l

e s t la décision du BAT citée dans 

les paragraphes 4
Ç
1 2) et 3) qui confère l'autorisation nécessaire pour l'octroi 

d
f

u n prêt tel que celui qui est envisagé par le Directeur général pour faire face, 

en partie, au déficit prévu en ce qui concerne le programme de 1954. 
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M . SIEGEL répond que la décision en question a précisément couvert 

cette éventualité pour ce qui concerne le programme de 1953 • Elle autorise 

1
9

octroi d'un prêt remboursable sur les futures attributions de fonds de l
f

As3is-

tance technique. La disposition analogue relative à 1954 n
f

est pas citée dans le 

document, mais elle exige des justifications détaillées à l'appui de la demande 

de prêt. En outre, tout prêt accordé sera limité à une fraction proportionnelle 

du Fonds spécial de réserve de $ 3.000^000• Dans le cas de l'OMS, cette fraction 

sera d
1

environ 21 pour cent, soit approximativement $ 600 «000. 

Il y aurait intérêt à examiner la subdivision 4-2 relative à 1954 

après la section 5 qui traite du financement futur du Programme d'assistance 

technique. On éviterait ainsi tout malentendu au sujet de la future politique 

envisagée. Le projet de résolution sur les problèmes financiers en 1954 pourrait 

alors être discuté en même temps que la subdivision 4,2, 

Le Dr van den BERG reconnaît 1
1

avantage qu'il y aurait à procéder de 

cette manière ； il appréciei^ait une brève suspension de séance après la discus-

sion de la subdivision 4,2 afin de pouvoir étudier le projet de résolution qui 

n
!

a été distribué que le matin même • 

Le Professeur FERREIRA. est heureux de pouvoir déclarer qu'il y a main-

tenant tout lieu d'espérer que l'Organisation surmontera les difficultés qu
f

elle 

a rencontrées jusqu'ici dans sa participation au Programme d'assistance technique. 

C'est un chapitre qui va se terminer• Il est agréable de constater que les rela-

tions avec le Bureau de 1 Assistance technique deviennent de plus en plus satis-

faisantes» Les propositions concernant le financement futur du programme sont 

certainement très encourageantes pour l
1

avenir. 



EB13/Min/10 
Pago 6 

Il est décidé de reprendre U o x a m s n de la subdivision 4。2 après la dis-

cussion de la section 5 et de suspendre ensuite la séance pendant un moment pour 

permettre 1
1

 étude du projet de résolution sur les problèmes financière en 3.954« 

S e c t i o n 5 Î Financement fut ' a r du Programme d f A s s i s t a n c e n technique 

Le Dr van den BERG rappelle la discussion approfondie dont
5
 année pré-

cédente, le financement du Programme d
!

Assistance technique a fait l
1

 objet da la 

part du Conseil。Les diverses difficrultés d
;

ordre financier；, telles que 1
1

 insuf-

fisance des réserves destinées à maintenir la solvabilité^ ont été étudiées à ce 

moment, de façon très détaillée о II limitera dore seo observations à ce que l ^ n 

pourrait appeler les difficultés matérielles^ résultapt du caractère benévola du 

Fonds о Le Dr van den Berg aimerait oonnaîtrs ].a position adoptée par le BAT à 

l
1

 égard de la recoimnandation ôra Conseil tendant à ce que le Bureau de 1 Assistance 

technique envisage une campagne pour recuGillir des fonds supplémentaire s au moyen 

d
!

u n appel adressé au grand public ('résolution EB3.1 ,R573)。Ье Dr van den Berg est 

convaincu pour sa part que l
1

intérêt considérable шал ifesté par la masse du 

public à 1 丨égard des possibilités de ^Assistance technique pourrait， grâce à line 

telle campagne
5
 s

!

exprimer de façon plus positive „ 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint、 indique que cette recommanda-

tion a été examinée par ].e BAT。La plupart de ses membres ont estimé que les 

chances de succès d»une talle campagne seraient assez faibles; aussi la décision 

a—t一elle été négative, Le Dr Dorolle comiminiquera volontiers le compte rendu des 

délibérations au Dr van den Berg
 a 
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Le Dr van den BERG remercie le Dr Dorolle. Il sera très heureux de 

connaître le détail de la discussion. 

M . MA.SON, suppléant du Dr Maclean, suggère qu'il y aurait intérêt à ce 

que le Conseil Exécutif exprimât maintenant un avis sur les propositions de modifi-

cations à apporter aux principes et aux méthodes d'administration financière du 

BAT (EB13/63, Annexe 7, paragraphe 15) qui ont été renvoyées au groupe de travail 

du CAT pour être examinées à sa prochaine réunion. La section 5 indique que les 

méthodes recommandées ne répondent pas entièrement aux conceptions de l'OMS, telles 

qu'elles ont été exposées par son représentant à la réunion précédente du groupe 

de travail. L'Administration pourrait peut-être expliquer pourquoi ces recommanda-

tions ne lui donnent pas entièrement satisfaction.. 

M . SIEGEL considère que des explications détaillées se justifient, étant 

donné 1
1

 inçiortance que présente la question pour l'avenir. 

Il appelle l'attention, en premier lieu, sur la résolution de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé exprimant l'espoir que des dispositions à plus lon-

gue échéance seront prises pour le financement des programmes futurs, de manière 

à permettre 1'adoption, en temps opportun, de plans stables et de décisions fermes 

(résolution TOÎA6.9, paragraphe 5), A une séance antérieure, le Directeur général 

a déjà exposé les conséquences qu'entraînent les réductions ou les ajournements 

dans l'exécution des projets. En dehors de la situation embarrassante ainsi créée 

V
i

s
_à-vis des gouvernements, ces mesures constituent également un sérieux obsta-

cle à une judicieuse élaboration des prograjmnes. 
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Etant donné toutes ces difficultés^ le Directeur général a abouti à la 

conclusion que le programme d'assistance technique exige, en raison du caractère 

bénévole dos contributions, des méthodes financières différentes de celles qui 

sont applicables à un progr anime alimenté par des contributions régulières. Il pré-

conise, par conséquent^ 1
¡

adoption d
f

un système consistant à ne rien entreprendre 

sans avoir en mains les fonds indispensables » En d
?

autres termes, la disponibilité 

des fonds nécessaires pour 1
1

 exécution complète des projets, devrait être garantie 
‘ • ‘ 

avant la signature d
1

accords avec les gouvernements, quelle que doive être la durée 

des opérationsLe représentant de VOUS a exposé ce point de vue au groupe de 

travail, du CAT; sa déclaration est reproduite à l'Annexe 6 du document EB13/63。 

Le groupa de travail du CAT a procédé à une étude approfondie de la 

question et renvoyée au BAT afin q\xe celui-ci 1 ’examine de nouveau à la lumiè-

re de la discussion intervenue
 d
 . 

Le BAT a adopté^ par la suite, les recommandations reproduites à 1 

nexe 7 du document EB13/63, qui. seront soumises au groupe de travail en février， 

lors de sa prochaine réunion, Afin que 1
!

unanimité puisse se réaliser au. sein du 

BAT, 1
!

0MS a accepté les nouvelles propositions, bien qu'elles ne correspondent 

pas pleinement à ses propres vues. U u n e des principales raisons qui ont permis 

à 1
1

 OMS de souscrire dirx dites propositions a été l
f

inclusion.de la clause stipu-

lant que, dans le cadre des propositions, chaque organisation demeure libre d
f

ame-

nager ses propres opérations de façon à assurer le maximum de sécurité financière 

qu
!

elle jugera nécessaire e Cette clause permettra à 1
!

0M3 (^adopter des méthodes 

prudentes
5
 compatibles avec la position prise par le Directeur général - que les 

autres institutions participantes décident ou non d
?

agir de même• Il convient de 
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relever que le facteur qui détermine 1'attitude des diverses institutions est le 

genre de programme entrepris. Dans le cas de l'OMS, les programmes sont, le plus 

souvent, de longue haleine et s'étendent généralement sur une période de deux ou 

trois ans, alors que la plupart des autres institutions semblent plutôt concentrer 

leurs efforts sur des activités de courte durée qui dépassent rarement douze mois. 

Les recommandations du groupe de travail du CâT seront soumises à 1'exa-

men du Comité de l'Assistance technique lors de sa session de mars. Il est impos-

sible, au point où l'on en est actuellement, de prédire quelle sera l'issue de 

cet examen, mais il est probable qu
1

 une décision définitive pourra être soumise 

à la Septième Assemblée de la Santé et celle-ci sera alors en mesure de détermi-

ner quelle sera la politique de l'Organisation dans l'avenir. 

En réponse au Dr Hyde, M。 Siegel précise que les propositions du BAT 

visent à assurer une plus grande stabilité financière en constituant une sorte 

de fonds de réserve équivalant, en fait, à un fonds de roulement. On portera à 

$ 12.000.000 la réserve actuelle de | 3.000,000 en inscrivant au Compte des con-

tributions réservées une somme, de 涉 3.000 .000 prélevée sur les contributions ver-

sées au cours de chacune des trois années qui suivront. Ces propositions sont 

exposées en détail au paragraphe 15 de 1«Annexe 7. La principale différence 

entre les nouvelle s propositions et le système préconisé par l'OMS réside dans 

le fait que la proposition du BAT envisage le financement pour un exercice entier, 

plus les engagements contractuels assumés pour des périodes à veniry ces derniers 

ne devant pas dépasser la part proportionnelle revenant,à 1，institution sur les 

12 millions de dollars, augmentée du montant non engagé des attributions qui lui 

ont été faites• 
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M . MASON fait observer de nouveau qu'il serait utile que le Conseil 

exprimât une opinion sur la question et propose l'adoption d'une résolution dans 

le sens suivant : "Le Conseil confirme les opinions exprimées dans la déclaration 

du représentant du Directeur général au groupe de travail du CAT, concernant les 

dispositions à longue échéance relatives au financement des programmes futurs et 

exprime l'espoir que le Comité de l'Assistance technique sera en mesure d'aboutir 

à des décisions permettant l'application de telles "dispositions". 

;

Le Dr HYDE serait disposé à appuyer une ré solution dans ce sens. Néan-

moins, il ne voit pas comment la création envisagée de réserves plus considéra-

bles assurerait le degré de protection souhaité par le Directeur général. En fait, 

11 paraît étrange d'envisager la mise en réserve d'une somme aussi élevée que 

12 millions de dollars, alors que les besoins du programme sont si grands. 

Le Professeur FERREIRA, tout en reconnaissant que les propositions du 

BAT représentent une sensible amélioration au point de vue de la stabilité finan-

cière, craint cependant qu'en les acceptant l'OMS n'exclue la possibilité d'arri-

ver au degré plus élevé de solvabilité qu'elle juge nécessaire. La position de 

l'Organisation doit être sauvegardée. 

M . SIEGEL appelle l'attention sur un projet de résolution, relatif 

au financement futur du Programme d'Assistance technique, qui a été distribué 

aux membres. Il suggère d'y ajouter deux paragraphes afin de répondre aux observ 

vations formulées par M . Mason et par le Professeur Ferreira. 
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Le Dr HYDE préférerait ш projet de résolution complet en soi, qui 

formulerait expressément les opinions de l'Organisation sur ce que doivent 

être les méthodes financières futures. 

Décision : Les rapporteurs sont invités à amender le projet de résolution 

dans le sens suggéré. 

Section 4 : Dispositions financières pour 1953 et 1954 (reprise de la discussion) 

Subdivision 4.2 et projet de resolution sur les problèmes financiers en 1954 

Le PRESIDENT se réfère au projet de résolution distribué et suggère 

de suspendre la séance pendant un moment pour permettre aux membres de 

1'examiner soigneusement. 

La séance est suspendue à 10 h . 45 et reprise à 11 h . 05 
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M. SIEGEL, sur la proposition du Dr Togba, donne lecture du projet de 

résolution (reproduit dans Annexe I du présent procès-verbal). 

M. MASON fait observer que la première phrase de 1
1

 alinéa 3 c) n ^ s t 

pas assez catégorique et propose de remplacer les mots "à étudier soigneusement 

les méthodes qui permettraient de faire en sorte que" par les mots suivants ： 

"à prendre^ si possible, des mesures afin d'assurer que"。 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr van den BERG estime que les mots
 b

au moyen des seuls fonds" qui 

figurent à la fin du même alinéa sont par trop restrictifs
e
 Selon la rédaction 

actuelle, le Directeur général ne serait pas appelé à tenter un effort, au sens 

de cet alinéa, dans le cas où un pays recevrait une assistance quelconque, ne 

fût-ce que 1
1

 envoi d'une faible quantité de documentation médicale• 

Le PRESIDENT propose de remplacer les mots «au moyen des seuls fonds" 

par les mots uniquement ou presque exclusivement au moyen des fonds" • 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr HÏDE considère que la situation financière est encore plus grave 

et plus complexe que ne 1
1

 indique le projet de résolution• Il pense que 1Orga-

nisation n
T

est pas à 1
1

 abri des difficultés financières et que de nouvelles 

crises pourraient survenirо On avait eu, précédemment, l'impression que les 

I l
o
200c000 qui pourraient devenir disponibles dans la seconde moitié de 1954 

contribueraient grandement à éliminer les difficultés• Toutefois, la Conférence 
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au cours de laquelle les gouvernements doivent indiquer le montant des contri-

butions qu'ils sont disposés à verser en 1955 ne se réunira pas avant le mois 

d'octobre 1954, et le pays qui verse la contribution la plus élevée ne sera 

sans doute pas à même, en raison de sa procédure législative particulière, de 

verser avant le milieu do l'année 1955 la contribution promise par lui. Jjs 

projet de résolution actuel représente un effort judicieux du Secrétariat 

pour faire face à la situation. 

M . SIEGEL confirme les précisions fournies par le Dr Hyde. La mesure 

envisagée a un caractère transitoire； on espère - bien que rien ne garantisse 

que cet espoir sera justifié - que les difficultés rencontrées en 1953 et 1954 

pourront être évitées en 1955. Il sera de toute façon possible de demander au 

BAT des prêts sous forme d'avance s sur les attributions futures de fonds, jusqu'à 

concurrence de $ 600.000. Toutefois, le Directeur général est d'avis que le 

recours à une telle procédure ne fait qu'ajourner la difficulté. En prélevant 

sur le Fonds de roulement une avance de $ 250.000, avec 1
1

 intention de la 

rembourser au moyen des économies réalisées sur le budget de 1953i il serait 

possible d'éviter aux pays Membres le vsrsement de contributions supplémentaire s 

pour I954. Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, rien ne garantit qu'il ne sera pas né-

cessaire de procéder de la même façon en 1955, mais, du moins, les difficultés 

seraient moindres. 

Le Dr SALEH, se référant plus particulièrement à l'alinéa 3 b) du 

projet de résolution, souligne le danger qu'il y a à mettre 1'accent sur l'im-

portance des fonds plutôt que sur celle des projets. Pour donner un exemple 
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concret des difficultés auxquelles il pense, il mentionne un plan adopté dans 

une région qu'il connaît particulièrement bien et qui vise à relever le niveau 

des soins d«obstétrique. Il a été décidé d'organiser la formation profession-

nelle dans ce domaine au moyen d'un cours sur les soins infirmiers, qui s'éten-

drait approximativement sur une période de trois années; la formation des sages-

femmes serait assurée au moyen d'un cours complémentaire destiné aux infirmières 

déjà diplômées et qui aurait une durée de neuf à douze mois. Si l'on maintient 

la rédaction actuelle du projet de résolution, il en résulterait que la première 

phase de ce programme, c'est-à-dire le cours de trois années, pourra être menée 

à bonne fin, mais il serait inçiossible d'aborder la seconde phase qui, du point 

de vue formel, représenterait un projet nouveau pour lequel aucune somme n'aurait 

encore été dépensée. Dans les cas de ce genre, il conviendrait peut-être de con-

sidérer le second projet， non comme un projet nouveau, mais cormne l'achèvement 

t * 

ou l'extension de celui qui est déjà en cours. Le Dr Saleh croit que des situa-

tions de ce genre se présentent également, avec des variantes locales, dans 

d'autres régions. 

Le PRESIDENT propose d'inviter les Rapporteurs à modifier la rédaction 

de l'alinéa 3 b), afin de tenir compte de l'observation présentée par le 

Dr Saleh. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ; Le Conseil accepte le projet de résolution se rapportant au 

P°
i n t

 -
3

*
1 d e 1 , o r d r c

 如 jour (Problèmes financiers en 1954), sous réserve 
que celui-ci soit amendé conformément aux suggestions qui ont été pré-
senteos et approuvées au cours de la discussion. 
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Section 6 t Participation des gouvernements au financement de certaines 
dépenses locales afférentes à l

1

exécution du Programme élargi d'Assistance 
technique 

M. SIEGEL, répondant à une question du Dr HYDE, précise que la réfé-

rence au nouveau régime concernant les dépenses locales ne porte que sur la 

méthode et non sur le principe• A compter du 1er janvier 1954, les gouvernements 

ne rétribueront plus directement les experts internationaux； la procédure nouvelle 

permettra d'éviter certains des inconvénients qui ont été signalés pendant la 

présente session. 

Section 7 : Comités nationaux dAssistance technique des pays européens 

Le Dr van den BERG fait remarquer que quelques-uns des comités natio-

naux d'Assistance technique semblent vouloir essayer de faire dépendre exclu-

sivement de leur compétence le recrutement du personnel dans leurs pays res-

pectifs» Il pense qu'un arrangement de ce genre serait extrêmement peu souhai-

table» L'Organisation recrute de temps à autre du personnel, à la fois pour le 

programme ordinaire et pour celui de l
1

Assistance technique, et le personnel 

affecté à ces deux programmes est interchangeable• Il importe, à son avis, que 

le recrutement soit organisé par 1
1

intermédiaire des services techniques compé-

tents des gouvernements, qui sont en communication constante avec 1
1

Organisation• 

Sinon, les personnes désirant poser leur candidature aux emplois en question ne 

sauraient pas exactement à qui elles doivent s'adresser» 

Le Professeur JETTMAR considère, en liaison avec le problème actuel-

lement discute, que la question de l'attribution des bourses d
f

études revêt 
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une importance primordiale. Les autorités gouvernementale s ne sont pas toujours 

les plus qualifiées pour choisir les candidats a ces bourses• Sur ce point, 

comme pour le matériel, la documentation médicale, etc., les universités sont 

souvent mieux à même de donner des avis utiles. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, se réfère au projet de 

résolution concernant la Section 7, dont le texte a été distribué la veille 

(ce texte est reproduit dans l'Annexe 2 du présent procès-verbal). Pour tenir 

compte de la question soulevée par le Dr van den Berg, il serait possible d'ajou-

ter à cette résolution un paragraphe supplémentaire. 

La question des bourses d'études, mentionnée par le Professeur Jettmar, 

a été discutée d'une manière générale au cours d'une réunion des comités nationaux 

européens qui s'est tenue l'année dernière. Les points soulevés par le 

Professeur Jettmar ne serônt pas perdus de vue, bien que le document EB13/63 

ne mentionne pas expressément les bourses d'études. 

Ье Dr HYDE se réfère à la résolution 222 (IX) du Conseil Economique 

et Social qui est citée à la page 29 du document EB13/63. Il résulte des infor-

mations fournies dans la section actuelleiœnt examinée que les Qomités nationaux 

essaient de s'attribuer des pouvoirs et d'exercer des fonctions qu'on n'avait 

nullement envisagé de leur confier au début. L'intention initiale avait été 

d'en faire principalement des comités de coordination dans les pays bénéficiaires. 
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Le PRESIDENT pense que certains membres du Conseil seront peut-être 

désireux de discuter encore les questions soulevées, et il propose de reprendre 

le débat à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h» 10. 
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ANNEXE 1 

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LES PROBLEMES FINANCIERS EN 1954 

Le Gonseil Exécutif, 

Ayant examine un rapport du Directeur général sur les problèmes 

financiers auxquels se heurte l'Organisation dans la mise en oeuvre 

du programme prévu pour 1954, ainsi que les diverses propositions formulées 

en vue de faire face à cette situation? 

Constatant que ces problèmes proviennent du fait que le montant des 

fonds connus comme devant etre mis à la disposition de l'OMS en 1954 au 

titre de Assistance technique est sensiblement inférieur à celui que l
f

on 

prévoyait lors de l'élaboration du programme et ne permet pas de répondre 

aux besoins minimums de l'Organisation; 

Ayant noté l'initiative prise sans tarder， en 1953， par le Directeur 

général pour atténuer la gravité des problèmes financiers en 1954 en ap-

pliquant à 1
!

avance, autant que faire se pouvait, des mesures conformes 

aux principes formulés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EBU«R57#4 

et approuvées par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHA6^9, à 1,effet : 

1) d
f

ajourner, dans tous les cas où cela est possible, la mise en 

oeuvre de nouvelles activités qui se traduiraient pour l'Organisation 

par l
1

engagement de dépenses au titre du budget ordinaire, aussi bien 

qu'au titre de l^ssistance technique, en 1954, 

2) de prier le FISE d'accorder à l
f

OMS une aide financière en 1954, 

grâce à quoi plusieurs projets sont actuellement financés à l'aide 

des fonds fournis par cette Organisation^ 

mesures qui ont permis d
1

atténuer sensiblement le déficit prévu pour 1954; 

1 EB13/67 
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Notant que, bien que le Programme d'Assistance technique prévu pour 

I954 ait été présenté selon trois ordres de priorité ou catégories d'urgence, 

conformément à la résolution WHA6.9 de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé, les ressources connues comme devant être à la disposition de l'OMS 

pour l'exécution de ce programme ne suffisent pas à répondre aux besoins 

de la première catégorie d'urgence； 

Notant, d«autre part, les mesures que le Directeur général a'prises 

ou proposé de prendre pour atténuer davantage encore le déficit financier 

en I954, à savoir j 

1) imputer sur le budge t ordinaire la continuation de certains pro-

jets d'assistance technique déjà commencés et ajourner, chaque fois 

qu'il est possible, la mise en oeuvre de projets nouveaux envisagés 

au titre du programme ordinaire； 

2) réaliser le maximum d'économies dans la continuation des projets 

déjà commencés et dans l'exécution d'activités nouvelles, lorsqu'il 

s‘agit de travaux dont la réalisation ne saurait être annulée parce 

que leur préparation est si poussée que des engagements ont été pris 

concernant le recrutement de personnel, que des commandes de fournitures 

et de matériel ont été passées et/ou que le gouvernement du pays inté-

ressé a pris â cette fin des arrangements tels que les fonds déjà dé-

pensés ou mis de côté seraient perdus si la mise en oeuvre du projet 

n'était pas poursuivie； 

3) prélever en 1954 une avance sur le Fonds de roulement, en vertu 

des pouvoirs conférés au Directeur général par la résolution WHA6.29 de 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la partie de cette avance 

dont le remboursement n'est pas possible à l'aide d'autres fonds devant 

être remboursée par 1'ouverture d'un crédit supplémentaire pour 1954 

qu'examinera la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui pourra, 

si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, être opérée sans augmenter 

les contributions des Etats Membres pour 1954, attendu que le Compte 

d'attente de l'Assemblée contiendra les fonds nécessaires； 
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4) solliciter auprès du Bureau de l'Assistance technique un prêt 

remboursable sur les futures affectations et attributions de fonds faites 

à l'Organisation en 1954 ou en 1955, au cas où une telle mesure apparaîtrait 

nécessaire après la revision à laquelle le programme est actuellement soumis ； 

Reconnaissant que les principales considérations formulées dans la réso-

lution EB11.H57.4 sont applicables à la situation financière de 1954; 

1. REAFFIRME les principes énoncés dans ladite résolution； 

2. AUTORISE le Directeur général ) 

a) à poursuivre l'exécution de tous les projets et de toutes les 

activités actuellement en cours； 

b) à entreprendre la réalisation des projets non encore commencés 

dont la préparation est si poussée que du personnel a été engagé, que 

des fournitures ou du matériel ont été commandés et/ou que le gouver-

nement du pays intéressé a pris des dispositions telles que les fonds 

.déjà dépensés ou réservés seraient perdus si la mise en oeuvre du projet 

n'était pas poursuivie； 

3. INVITE le Directeur général j 

a) à tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, 

aussi bien au titre du budget ordinaire que des fonds de l'Assistance 

technique； 

b) à ajourner l'exécution d'activités nouvelles dans tous les cas où 

cela sera possible, afin d'assurer au maximum le financement de celles 

qui doivent nécessairement être poursuivies ou entreprises, comme l'in-

dique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans la mesure où des 

fonds suffisants deviendraient disponibles, des projets nouveaux 

pourront être mis en oeuvre ； 

c) à étudier soigneusement les méthodes qui permettraient de faire en 

sorte que les restrictions financières subies par l'Assistance technique 
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en 1954 n'empêchent pas l'OMS d'apporter son aide aux pays dans les 

cas où cette aide devait etre assurée au moyen des seuls fonds de 

l'Assistance technique； 

4. APPROUVE la prompte initiative prise par le Directeur général pour 

atténuer les effets que la diminution des ressources disponibles au titre 

de l'Assistance technique en 1954 aurait sur la mise en oeuvre de l'ensemble 

du programme prévu pour cet exercice； 

5_ PRIE le Directeur général de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport détaillé sur les faits nouveaux qui auront pu se pro-

duire dans la situation financière et sur les modifications qu'il aura ap-

portées au programme de 1954 à la suite de la revision actuellement entre-

prise ； 

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver l'ou-

verture d'un crédit supplémentaire pour 1954 en vue du remboursement des sommes 

prélevées sur le Fonds de roulement jusqu'à concurrence de | 250.000 et de 

financer cette ouverture de crédit à l'aide du solde disponible du Compte 

d'attente de l'Assemblée, plutôt que par une augmentation des contributions 

des Etats Membres pour 1954. 
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ANNEXE 2 

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
POUR LES PROCKAMMES D «ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la section 7 du rapport sur la participation de 1
r

OMS 

au Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies qui traite 

des re commandations des comités nationaux dAssistance technique des pays 

européens； 

Considérant que les voies par lesquelles 1'Organisation communique 

actuellement avec les gouvernements correspondent au désir officiellement 

exprimé par ces gouvernements en conformité de 1 Article 33 de la Consti-

•tution de 1
!

OMS ; 

Considérant que 1'Article 35 de la Constitution de 1'OMS confère au 

seul Directeur général 1'autorité de choisir le personnel de 1'Organisation； 

Notant que les sources et les modes de recrutement, mis au point' au 

cours d
f

nne expérience de cinq années, sont particulièrement adaptés à la 

structure décentralisée de 1'Organisation et au caractère hautement techni-

que et spécialisé de son personnel； • 

Considérant que 1
f

acceptation des propositions des comités nationaux 

d'assistance technique des pays européens se traduirait par des retards 

préjudiciables dans Inexécution des projets et par une augmentation des 

dépenses administratives ； 

1 . PREND ACTE avec satisfaction de l'intérêt que les comités nationaux 

des pays européens portent à aider 1 Organisation dans le domaine en 

question； 

2 • ESTIME que le système actuel de recrutement et de sélection du per-

sonnel affecté aux projets convient aux besoins de 1 Organisation• 


