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1. RESOLUTIONS SOUMISES AU CONSEIL POUR APPROBATION FINALE : AMENDEMENTS 

Le Dr van den BERG soulève un point ordre au sujet de la résolution 

EBI3.R28 distribuée sous une forme provisoire aux fins d'adoption par le Conseil 

et dont il estime gue le deuxième paragraphe du dispositif n'exprime pas exacte-

ment les vues exprimées au cours de la discussion qui a eu lieu sur cette ques-

tion. Il serait donc souhaitable de modifier ce paragraphe afin qu'il soit 

recommande que les comités régionaux tiennent session au siège du bxireau régional 

de temps à autre, compte tenu des problèmes financiers qui se poseront. 

Le Dr HYDE, Rapporteur, reconnaît que le point soulevé par le 

Dr van den Berg a donné lieuà certaines difficultés de rédaction. Il serait heureux 

de se concerter avec le Dr van den Berg afin dç parvenir à un accord sur un texte 

satisfaisant exprimant avec exactitude la décision prise par le Conseil. 

D'autre part, il suggérerait, quant à lui, que les mots "confirme les" 

qui figurent dans la résolution EBI5.R35 soient remplacés par les mots "prend 

acte des", attendu que le comité chargé d'approuver le règlement des arriérés de 

contributions dus au titra de l'Office International d'Hygiène Publique . 

est pleinement qualifié pour prendre•une décision sur ce point. 

Décision : Il est décidé que les rapporteurs amenderont ces deux résolutions 
dans le sens proposé. 
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2. RAPPORT SUR L'ATMINISTRATION Ш PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE 1953 : 

Point U.l de l'ordre du jour (Résolution WHA6.9； documents EB13/63,
 л

" ， 
EB13/63 Corr.l, EB15/WP/5， EB13/WP/5 Add.l et EB15/WP/9) (suite de la onzième 
séance, section l) 
MODIFICATION DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE PREVU POUR 1 妙 î Point 4.2 ‘ 
de l'ordre du jour (Résolution WHA6.27J documents EBI3/65,

1

 EBI3/65 Corr.l, 
EB13/WP/5, EB13/WP/3 Aàd.l et EBI5/WP/9) (suite de la onzième séance, 
section 1) 

Le PRESIDENT invite le Dr Anwar à poursuivre l'exposé qu'il avait cotmnence 

à la séance précédente sur les observatipns formulées par le Président directeur 

du Bureau de l'Assistance technique (âans l'examen du programme de 195^ des orga-

nisations participantes) quant à la dispérsion des activités dans le cadre du 
: I 

programme élargi d'assistance technique. 

Le Dr ANWAR apprécie à leur juste valeur les précisions qu'apporte 

le document EB13/WP/9 sur les observations mentionnées ci-dessus. 

Il a, été frappé de la question qu'a posée le Président directeur, à 

savoir si les ressources n'étaient pas trop dispersées pour pouvoir être d'une 

réelle utilité (document EBI3/65, section 3). Le Directeur général adjoint a 

déclaré que ce point intéresse non seulement 1'ШЗ mais toutes les organisations 
i 

participantes. Le même document expose clairement les activités de 1
,

CMS dans le 
« 

domaine de l'assistance technique, activités qui sont> souvent étroitement liées 
.Î 

et apparentées； à son avis, une étude des projets que Organisation a entrepris 

montrerait que celle-ci n
?

a pas, en fait, dispersé par trop ses activités• Il est 

donc hautement souhaitable que l'CMS donne au Bureau de l'Assistance technique, sous 

une forme quelconque, l'assurance que cette dispersion ne s
f

est pas produite. Il pcxirralt être 

oiportun de feire fîgurer une déclaraticn à cet effet dans une résduttcn du Conseil. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org. mond
#
 Santé, 52, annexe 12 
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Le Dr TOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB13/WP/9 

et déclare que le Directeur général y a fait figurer les renseigriements qui y sont 

contenus， après que le Dr Anwar a soulevé la question lors de la séance précé-

dente • 

Il tient tout d'abord à souligner que la section 3 du document EB13/63, 

résumant l'examen par le Bureau de l'Assistance technique du programme de 1954, 

figure à titre d'information pour montrer de quelle manière 1 Ensemble du 

Programme élargi (^Assistance tedinique^ est examiné tous les ans par le 

Président Directeur. 

Il note que le Président Directeur n
?

a pas formulé de recommandations 

expresses à ce stade et s
1

est borné à appeler l'attention sur certains points» 

Il ne faut pas perdre de vue que toute présentation détaillée des travaux revêt 

nécessairement en une certaine mesure un caractère artificiel， Le tableau joint 

au document EB13/WP/9 montre， toutefois, sous quelle forme les détails peuvent 

être présentés
#
 、 

Répondant au Dr Anwar, il déclare que de l^avis de l'OMS les activi-

tés qui lui échoient dans la partie du programme qui la concerne ne sont pas 

plus dispersées que dans toute autreо On notera que -1
T

0MS. exécute environ un 

cinquième du programme et reçoit une proportion со r r e sp ondante
(
 des fonds • 

L
1

 étude du tableau montrera aussi que sur les 2丄 - proportion des fonds de 
* * » 

l'Assistance technique que reçoit l'OMS - 20 % concernent dix activités prin-

cipales et 1 ^ seulement "d'autres activités dé,santé publique" ayant trait à 

des projets relativement à court terme
e
 II faut), d

1

 autre part, se souvenir que, 

dans tous les cas
;
 les projets d'assistance technique sont conçus conformément 

( 

aux demandes émanant des gouvernement s
 c 
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La question posée sur cet aspect de la participation de l'OMS au 

programme de l'Assistance technique a été très utile, car elle a fourni l'occa-

sion d'élucider pleinement la situation» 

L'Ambassadeur HURTADO estime que le document EB13/WP/9 répond en 

partie aux questions qu'a posées le Dr Anwar. 

Il semblerait que, dans la déclaration qu'il vient de faire, le 

Directeur général adjoint défende le point de vue du Président-Directeur du 

Bureau de l'Assistance technique. L'oratexxr. est dbllgé, quant à . 

lui, de souligner les dangers que le point de vue adopté par le Président 

Directeur fera courir aux activités immédiates et à long teme de l'OMS. Il 

attire l'attention sur la phrase du quatrième paragraphe de la section 3 du 

document EB13/63 suivant laquelle les projets de caractère purement économique, 

industriel et productif devraient avoir la priorité tant que l'on ne disposera 

pas de ressources financières plus considérables. Cette phrase soulève un point 

fort inçiortant, car elle s'inspire nettement des vues précédemment exprimées 

devant le Conseil par le Président—Directeur du Bureau de l'Assistance technique. 

Il estime que le Président-Directeur attache trop d'importance à l'aspect pure-

ment financier du développement économique et qu'il ne conçoit pas avec assez 

d'anpleur le problème plus vaste qui se pose, à savoir, le relèvement du niveau 

de vie. Il serait du plus haut intérêt que l'OMS insiste avec doigté sur le 

droit indéniable qui lui revient de participer pour une part importante au Pro-

gramme d'Assistance technique. Certes, l'CMS semble jouir d'une position 



EB13/Min/12 Rev.l 
Page 7 

favorable dans le programme élargi - puisqu'elle est chargée de 21 % de l'ensemble 
». ‘ 

des activités - mais l'orateur estime que la position budgétaire effective par 

rapport aux fonds disponibles n'est pas tout à fait aussi favorable. Il est 

essentiel. d
?

insister sur le fait que l'OMS, par la nature même de ses travaux, 

doit venir en tête de liste parmi les organisations participantes. 

.Le point de vue du Président directeur sur la situation semble 

présenter certains risques pour l'OMS et pourrait entraver les activités de 

l'Organisation dans le cadre de l'assistance technique. C'est pourquoi il 

serait souhaitable d'attirer l'attention du Président directeur sur la façon 

dont l'OMS interprète la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu'il s'est borne à 

donner des précisions sur le point soulevé par le Dr Anwar. La question des 

priorités mentionnée par l'Ambassadeur Hurtado pourrait être examinée à 

l'occasion des amendements au projet de résolution No II ôu document EB15/WP/5 

(document EBlj/WP/5 Add.l). Etant donné que la proportion de 21 % représente 

le сout des projets entrepris par l'OMS, ce .pourcentage reflète la part qui 

revient à l'OMS à la fois dans les activités du programme élargi d'assistance 

technique et dans les fonds disponibles. 

M . OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) se félicite que le Conseil 

Exécutif ait accordé une aussi grande attention à la question générale des 

priorités et de： la dispersion des activités qui déborde le cadre du programme 

de l'OMS et qui intéresse l'enscuble du programme élargi d'assistance technique. 
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Après avoir expose la procédure suivie en ce qui concerne l'approba-

tion du programme annuel d
1

assistance technique recommandé par le Président 

directeur du BAT sur la base des deraanàes émanant des gouvernements, M. Obez 

appelle l'attention du Conseil sur certaines recommandations formulées par 

l
e

Assembláe générale des Nations Unies qui permettront de clarifier la posi-

tion adoptée, à l
1

égard de la question des priorités, dans le programme d
f

assis 

tance technique. Les Nations Ifeies ont, aux termes de la résolution 5。紅(IV) 

de l'Assemblée générale, approuvé la résolution 222A (IX) du Conseil Economique 

et Social (ultérieurement amendée par la résolution 紅55 A (XIV))• A la lumière 

du présent débat, il souhaite souligner certaines parties de l'annexe I à la 

résolution 222 A (IX) figurant sous les titres "Concentration et économie" 

et "Choix des projets"• Les recommandations adressées par le Président direc* 

teur au Bureau de l'Assistance technique sont transmises au Comité de 

l'Assistance technique et au Conseil Economique et Social； elles se fondent 

tout d
f

abord sur ces principes directeurs tout en tenant compte des deman-

des émanant des gouvernements. A cet égard, la tendance récente suivant 

laquelle on procède à la planification des programmes dans les pays eux-mêmes 

est conforme à la politique de régionalisation constamment suivie par 

l
f

OMS. M. Obez souligne que les débats du Comité de l'Assistance technique 

et au Conseil Economique et Social jouent un vble essentiel dans les 

pec ommandat i ons formulées par le Président directeur pour la future orien* 

tation du programme. 
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On a toujours reconnu 1
1

extrême inportance des problèmes de santé dans 

les activités à caractère social.‘ D'ailleurs, le seul fait de réserver 21 % des 

• • p . 

fonds disponibles aux activités de l'OMS prouve nettement que cette priorité est 

reconnue, On a signalé, au sein du Conseil Exécutif, qu'il était impossible de 

aéparer les problèmes fondamentaux de santé des problèmes économiques proprement 

ditsj M . Obez est d'accord sur ce point et rappelle certains cas d'utile collabo-

ration où l'action de V O U S a ouvert le chemin à celle de la FAO et de l'OIT. 

Cette collaboration se manifeste dans la direction inverse naturellement et fait 
• “ 

ressortir là" complexité du mécanisme du Programme élargi d'Assistance technique. 

On s'est demandé si les faibles moyens dont le programme dispose actuel-

lement dans son ensemble sont suffisamment concentrés pour que l'on obtienne les 

meilleurs résultats en vue du développement économique. Il incombe au Président 

Directeur et aux membres du Bureau de l'Assistance technique d'étudier la question 

des priorités et de la concentration des efforts afin d'aider les gouvernements à 

prendre une décision sur l'orientation ¿ donner au programme car il convient de 

ne jamais perdre de vue que ces décisions sont prises, en fait, par les gouverne-
‘ , . • "r 

ments chargés du contrôle du programme et surtout par les gouvernements qui deman-

dent une assistance technique. Ces considérations ont fourni la base des соттегь 

taires présentés au Bureau de l'Assistance technique par le Président-Directeur 

en décembre 1953. le Président Directeur s'est gardé de conclusions hâtives et 

s'est borné à donner des exemples de méthodes qui pourraient conduire le mieux 

à une étude objective de la question des priorités 一 qui s'apparente si étroitement 

au problème de la pré-évaluation des projets d'assistance technique sous l'angle 

du Programme élargi tout entier. 
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Comme il l
f

a dit précédemment, M. Obez se félicite d'avoir eu' 

connaissance des opinions du Conseil Exécutif, dont profiteront certaine-

ment le Président^Directeur et le Bureau de l'Assistance technique
 #
 Le 

Président-Directeur apprécie également la part que prend aux débats du 

Bureau de 1'Assistance technique le représentant de 1
!

0MS qui aura l'occa-

sion de faire connaître en temps opportun les vues de 1'Organisation, 

Le Dr van den BERG se bornera à présenter des observatiois sur 

le problème àe la.dispersion des activités, H est reconnaissant au 

Dr Anwar d'avoir soulevé la question car celle-ci a provoqué la présenta-

tion du document EB13AlP/9 qui expose des faits très intéressants et con-

tient certaines observations très justes dé la part du Président Directeur du 

Bureau de 1Assistance technique. Les deux phrases finales de la section 2 

sur la dispersion des activités montrent, à son avis, que ce problème n'a 

pas un caractère de gravité• Du point de vue des buts réels du Programme 

élargi dAssistance technique, 11 ne s'agit pas essentiellement de savoir 

d裊ns combien do domaines divers sont dépensés les fonds mais plutôt d'al-

louer des fonds en vue de la réalisation de projets qui seront de la plus 

grande utilité pour les pays, surtout en ce qui concerne le développement 

technique
# 
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Le Dr ANWAR n'avait pas eu l'intention de faire figurer dans sa 

proposition une déclaration du genre de celle que propose l'Ambassadeur Hurtado. 

Il souhaitait seulement y inclure l'opinion suivant laquelle l'OMS ne considère 

pas
 q u e

 les activités qu'elle poursuit dans le cadre du programme soient indû-

ment dispersées. Il propose donc.d丨ajouter au projet de réolution No II 

(document EBI3/WP/5), un nouveau paragraphe 7 dont le texte serait le sui-

vant : 

"ESTIME que la responsabilité du choix des activités sanitaires 

faisant partie du programme élargi d'assistance technique incombe aux 

gouvernements intéressés, avec l'aid'e de l'OMS, et que l'Organisation 

devrait procéder à un examen continu de ces activités afin d'assurer 

que les efforts se concentrent sur les besoins essentiels et que la 

dispersion continue d,être évitée.“ 

Le Professeur FERREIRA est certain que tous les membres du Conseil 

sont reconnaissants au Dr Anwar, non seulement d'avoir soulevé cette impor-

tante question/ mais aussi de l'avoir posée en tant que médecin de la santé 

publique• 

Il souligne que, dans le domaine international, l'obtention de 

fonds est chose délicate et complexe. Il incombe à l'OMS de faire bon 

usage de toutes les ressources possibles qui lui permettront d'atteindre 

s e s
 objectifs. Il est bien évident que la santé a. toujours été considérée 
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comme un facteur essent ie l en vue du relèvement du niveau de v ie dans l e 

cadre du Programme d'Assistance technique et il importe d'utiliser au 

maximum les possibilités de ce programme. Le Professeur Ferreira croit 

fermeeent que toutes l e s d i f f i c u l t é s qui sont présentées antérieurement 

à propos du Programme d'Assistance technique pourraient être surmontées 

s i l ' o n é tab l i s s a i t des plans p lus stables et p lus permanents. U ne f a i t 

aucun doute que, dans toute ac t i v i t é , on t iendra compte des avantages que 

conforte l a protection de l a santé et que, aus s i longtemps que l e s capa-

c i tés techniques de l 'OMS seront de nature à l e j u s t i f i e r , on fera toujours 

appel aux services de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT propose, aucun autre orateur ne demandant l a parole, 

que le Consei l examine l e projet de réso lut ion Nr I I f i gurant dans l e docu-

ment EKL3/(fP/5, a i n s i que l e s projets d'amendements inc lus dans 1 'Addendum 1. 

Le Dr HÏDE ret i re son amendement en faveur de ce lu i du Dr Наувк 

et propose en même temps que l e s mots "concentrated with a h igh p r i o r i t y * 

r ep l a cen t l e s mots "concentrated Ъу p r i o r i t y " . 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de paragraphe 7 supplémen-

ta i re déposé par l e Dr Anwar et propose que l e s mots "que l a d i spers ion ‘ 

continue d 'ê t re évitée» qu i se trouvent à l a f i n du paragraphe, soient 

omis car i l s peuvent prêter à une interprétat ion erronée. 
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Le Professeur FERREIRA, appuyé par le Dr van den BERG, n'est pas 

convaincu qu*il yaltea dispersion et estime que le Conseil ne doit pas 

admettre la suggestion que cette dispersion ait existé. Il serait donc oppor-

tun d'omettre les mots en question. 

Le Dr AKWAR est disposé à accepter cette proposition si le Conseil 

estime que ce point est exprimé de façon suffisamment claire sans qu'il en 

soit fait mention expressément.
 !

： , 

Décision : Le Conseil approuve le projet de résolution No IX du 
document EB15/WP/5, avec l'amendement du Dr Hayek (document EBI3/WP/5 
Add.l) compte tenu d'une modification de rédaction proposée par le 
Dr Hyde et de l'adjonction du paragraphe proposé par le Dr Anwar, tel 
qu'il a été amendé au cours de la diacuôsioa (voir resolution E B 1 3 . R 4 I ) . 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 ： Point ЗЛ de 
l'ordre du jour (Actes officiels N0 50; documents EB15/71, EB13/WP/l, 
EB13/WP/2, EB15/WP/3,.E&13/WP/6, EB13/WP/7 et ЕВгзА̂Р/в) Ísuite de la 
onzième séance， section 2) 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 ： Point 4.3 de l'ordre du 
Jour (Actes officiels N0 50； document EB13/WP/h) (suite de la onzième 
séance, section 2) 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que la dernière phrase du deuxième 

paragraphe de la page 3 de la déclaration faite par lui à la précédente eéanee 

(document àe travail sans cote) soit modifiée comme suit : "Cela représentera 

une augmentation de 500.000 dollars entre 195U et 1955", le reste de la phrase, 

qui risquerait d'êtrfe interprété de façon erronée, étant supprimé. 
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Le Dr van den BERG déclare que le graphique figurant dans le document 

EB13/WP/8 lui a permis de se faire une idée plus nette d«une question qui 

n'était pas parfaitement claire pour lui. Il comprend que le Directeur général 

juge nécessaire de transférer, des fonds de 1
f

Assistance technique au budget 

ordinaire, certaines activités qu>il serait inopportun interrompre• Le 

Dr van den Berg est un peu étonné de constater qu*une fraction importante des 

activités techniques en question se rapporte aux bourses d'études (504鲁220 

dollars)« Est-il réellement indispensable d'accorder toutes ces bourses dans 
• ‘ •. 

une seule année ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que san езфОБё se rapportait à la situai 

tion de 1954. Comme il l'a déjà indiqué, il s «efforce de considérer l'année 

X954 conane une période de transition^ le graphique en question ne mentionne 

aucun projet d
1

assistance technique et se réfère à l'augmentation proposée dans 

le programme ordinaire de 1955 conformément aux recommandations des comités ré-

gionaux； il ne conforte aucune proposition sur ce qu»Ll y aurait lieu de faire si 

les fonds de 1'Assistance technique étaient insuffisants en 1955. H demande 

au Dr* van den Berg la permission de répondre un peu plus tard à la question 

posée par celui-ci au sujet des bourses d'études» 

Le Dr van den BERG n'est pas entièrement satisfait de la réponse du 

Directeur général mais il reviendra sur la question lors de la discussion sur 

les bourses d'études dans le cadre du programme ordinaire. 

Le Dr HYDE demande quelle est la décision de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé qui exige que l'Organisation reprenne en 1955, sans remboursement, 
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des d é p e n s e s .incombant au FISE. Ce poste représente une fraction très importóte 

de 1.augmentation proposée dans le budget de 1955 et il croit que la question 

devrait être examinée de concert avec le FISE* 

M . S I E Œ L , Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHâ5。71 a réaffirmé les principes quisont appliqués 

depuis quelques armées et qui régissent les relations entre les deux Organisa-

tions, l'OMS devant assumer les responsabilités afférentes à l'emploi du per-

sonnel technique nécessaire pour l'exécution des projets communs OMS/FISE, 

dans les limites de ses propres ressources. L'OMS a fait appel au' FISE en deux 

occasions au cours des deux dernières années； afin de lui demander les fonds 

nécessaires pour payer le personnel technique affecté à l'exécution de projets 

communs et, dans chaque cas, le Conseil d'administration du FISE, en accordant 

c e s f o n
d s , a bien précisé qu'il espérait que l'OMS prendrait des dispositions pour 

assurer ces paiements sur son propre budget conformément aux accords intervenus 

entre les deux Organisations. Le Conseil d'administration a estimé qu'il ne pouvait 

p a s
 continuer à verser à l'OMS des fonds qui avaient fait l'objet de contributions 

volontaires versées au FISE pour ses activités propres. Le Directeur général a 

d o n c
 prévu аалз le budget ordinaire les crédits destinés à permettre à l'OMS 

¿.assumer ses responsabilités conformément à ses arrangements avec le FISE et à 

la décision de la Cinquième Assemblée Mondiale de la S a n t é . ' 
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Le Dr HYDE propose que le Conseil examine s'il strait possible de 

demander au FISE de continuer à rembourser las dépenses afférentes aux services 

techniques fournis par l'0M5# Cette procédure n
!

a rien d
1

inhabituel. Aux Etats-Unis 

d
f

Amérique, par exenple, le Service de la Santé publique, qui est organisme res-

ponsable des programnBS sanitaires, reçoit des fonds d'un assez grand noubre 

d
f

 autre s institutions. Le FISE était, à l'origine, non pas ш organisnie technique 

mais un fonds, et la résolution créant ce fonds prévoyait qu
!

il ferait appel aux 

services techniques des institutions spécialisées, notamment de 1
!

0Ш. 

M. Siegel a déclaré que le Conseil d
1

 administration du FISÈ a répondu 

très généreusement à toute une série de demandes nais qu'il a insisté chaque fois 

auprès de l
f

OMS pour que celle-ci assuré à nouveau elle — même la responsabilité 

des paiements• Quand le FISE reçoit des fonds, il approuve des projets correspondant 

aux fonds reçus et peut fort bien prévoir, sur ces fonds, les dépenses afférentes 

au personnel nécessairej le Dr Hyde ne croit pas que le FISE ait, à cet égard, 

éprouvé antérieurement des difficultés• 

En raison des difficultés financières auxquelles l
f

OMS se heurte 

actuellement, le Dr Hyde ne pense pas que l'Organisation doive s'engager à fournir 

des fonds pour les projets communs dont le financement est actuelle nent assuré par 

le FISE. La situation, telle qu'il la conçrend, est un peu plus sérieuse que ne 

le montre le graphique, car l
f

OMS a également l'obligation de fournir du personnel 

pour 1 'exécution de projets que le FISE pourrait approuver ultérieurement - projets 

qu'il est impossible de prévoir et qui ne peuvent faire, à l'avance, l'objet de 

dispositions budgétaires. 
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Le Dr Hyde propose, en conséquence, que le Conseil recommande à * 

l
f

Assemblée Mondiale de la Santé de demander au FISE de continuer sa politique de 

remboursement et même que le Directeur général soit invité à entrer en négociations 

avec le FISE. 

Le Dr van den BERG appuie 1
1

 opinion exprimée par le Dr Hyde» Les discus-

sions de la veille ne lui ont pas très clairement montré que l
f

0MS doit fournir 

du personnel médical pour l
T

exécution de projets quelle n
!

a pas été priée 

d
1

 approuver et que, d'ailleurs, elle n'est pas habilitée à approuver, Шше si 

1 *0Ш avait effectiveinent le droit d
!

approuver ces projets, le Dr van den Berg estime, 

comme le Dr Hyde, que l'intention initiale a été que le FISE étant un fonds et 1
!

0MS 

une institution technique, l'Ol® accorderait une aide technique qui serait payée par 

le Fonds• 

M. Siegel a déclaré сиз le FISE considère 1
T

argent comme versé pour les 

besoins du Fonds• Il n'en est pas ainsi : 1
1

 argent est accordé pour les besoins des 

enfants et, dès le début, il a été précisé que les activités à entreprendre devraient 

1*être avec l
!

ai(te de l'organisation technique chargée des questions intéressant la 

santé. 

IL S I E Œ L pense que l'on peut affirœr de façon certaine que l'OMS ne ^e 

trouvera ；jamais dans le cas d
1

 avoir à fournir du personnel technique pour des projets 

quelle n
1

 aurait pas approuvés. Les projets sanitaires du FISE sont soumis à l'appro-

bation de l
f

0M5 du point de vue technique et le Conseil d
1

administration du FISE 

s,est engagé à no faire exécuter que les projets approuvés par 1
!

OÎSS^ Par suite 

d'une différence dans le calendrier des réunions des deux Organisations, le Conseil.: 
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d
1

administration du FISE a approuvé certaine projets avant que 1
J

(Ï4S n
f

ait pu 
• • • . • . . ‘ . . . 

prévoir, dans son budget, les crédits correspondant au personnel nécessaire. Le 

Directeur général a déclaré, dans ses observations sur la situation budgétaire, que, 

bien que les prévisions budgétaires de V(MS pour 1955 contiennent des crédits 

destinés au personnel technique travaillant à la continuation des projets communs, 

l
f

(^S serait obligée de detaander au Conseil d'administration du FISE de couvrir 

les frais du personnel nécessaire, si le Conseil d
1

 administration du FISE, quand 

il se réunira en 195紅,attribuait des fonds pour des projets supplémentaires• 

En réponse à Xa question évoquée par le Dr van den Berg en ce qui 

concerne les contributions reçues des gouvernements par le PISE, M. Siegel déclare 

qu
f

il a voulu parler des fonctions du FISE et non du FISE en tant qu
1

administration. 

Quand il a assisté à la dernière session du Conseil ¿^administration du PISE^ en 

septembre 1953, comme représentant du Directeur général
д
 M. Siegel a été prió 

d'expliquer comment l'OMS justifiait ses.déraandes concernant des fonds qui avaient 

été versés au FISE pour see activités propres. M. Siegel donne lecture d
!

un 

passage
1

 du rapport du Conseil d'administration du PISE sur cette session (docu-

ment E/ICEF/2紅5), exprimant la déception qu'éprouvait le PISE à constater que V O U S 

continuait à présenter des demandes de remboursement des dépenses du personnel 

technique, et suggérant "qu
1

il fallait reprendre le problème plus à la base … 

pour rétablir le partage de responsabilités dont le FISE et l'CWS étaient convenus". 

Le rapport continuait ainsi : "Les demandes répétées concernant le personnel tech-

nique international ne permettent pas au FISE d'asseoir ses plans et détournent 

des crédits qui ne peuvent plus être affectés aux tâches principales du Ponds". 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé# 55з appendice 1， page 33 
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Le Dr Hyde a riBntionna les arrangements existant dans les administrations 

nationales et permettant à un organisme ou à un ministère d
{

en rembourser un autre 

pour l'exécution de travaux techniques. Si le Dr Hyde propose que le n^me système 

soit adopté pour les projets communs FISE/OMS, cela ne suscitera aucune difficulté 

sous réserve des dispositions réglementaires nécessaires； il faudrait que la propo-

sition soit approuvée non seuleœnt p?.r l'Assemblée Mondiale de la Santé mais aussi 

par le FISE, qui seul a le droit de modifier ses dispositions réglementaires, 

L'accord entre les organisations prévoit que le FIEE n'exécutera aucun 

projet sanitaire sans l'^probation technique de V o m - , que le FISE se charge de pro-

curer les fournitures et 1
1

 équipement nécessaires et que l'Offi est chargée de fournir 

le personnel technique. Le mese accord prévoit que, si 1'0Ш ne disposait pas de fonds 

pour fournir Je personnel technique, elle pourrait demnder au FISE d'étudier la 

possibilité d'affecter des fonds à cet effet. 

Le Dr van den BERG remercie M. Siegel des renseigneaents qu'il a donnés 

mais constate que le problème signalé p..г lui ne se trouve pas résolu pour autant. 

Le Dr VARGâS-MENDEZ estime qu'il serait raisonnable de présumer q œ , si 

le FISE a jusqu'ici aidé l'OMS en payant les services de personnel technique, il 

peut continuer à faire de œ m e L e s projets ne se réalisent pas tout seuls et, dans 

l'élaboration de projets nouveaux
s
1bs crédits nécessaires doivent être prévus 

en ce qui concerne le personnel technique, De plus, comino l
J

a dit le Dr 4yde, une 

procédure analogue est suivie dans les administrations nationales. 

Le Dr Vargas-Mendez a néanmoins entendu souvent des fonctionnaires du 

FISE déclarer que le Fonds ne peut pas payer de traitenants. Il ne sait pas si ces 
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affirmations sont fondées sur des dispositions réglenentaires , sur l'inter-

prétation des fins assignées au FISE ou sur des opinions personnelles. Peut-être le 

Secrétariat serait-il en mesure de mentionner quelque disposition constitutionnelb 

ou quelque résolution du FISE sur lesquelles se fonderait cette attitude. 
» 

Il s'accorde avec le Dr Hyde à penser que l'on pourrait demander au 

Conseil d'administration du FISE de modifier son attitude. 

,M. SIEGEL estiiae qu'il serait peut-être utile que le Secrétariat préparât 

un document exposant le fond de la question et indiquant le contenu des accords et 

des arrangements de travail entra les deux Organisations. Ce document pourrait être 

communiqué au Conseil le lendemain matin. 

é 

La réponse à la question du Dr Vargas-Ivfendez est contenus, pense 

M. Siegel, dans les principes régissant les relations de coopération entre 1'0Ш 

et le FISE (Actes officiels No 22, page 47, Appendice A). D'après ces principes, 

l'OMS est reconnue comme autorité directrice et соordonnatrice pour les travaux 

sanitaires internationaux et le document indique à la fois pourquoi le FISE ne peut 

pas fournir lui-oêffls de personnel technique et sur quelles bases l'OMS a présenté 

a u

 FISE ses demandes de fonds pour le remboursement des dépenses afférentes à ce 

personnel. Toutefois, le Conseil d'administration du FISE a adopté le point de vue 

sel。n lequel la présentation de demandes n'est justifiée que dans le cas de diffi-

cultés temporaires. A cet égard, M. Siegel donne lecture d'un passage du rapport du 

Conseil d'administration du FISE sur sa session de mars 1953, lors de laquelle le 

représentant de 1,0MS a éprouvé les plus grandes difficultés à obtenir des fonds. Le 

rapport déclare que l'octroi de fonds ne doit pas être considéré comme un précédent 

qui pourrait affaiblir le partage de responsabilités entre 1'ОШ et le FISE, d'après 
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lequel l'OMS assume les dépenses afférentes au personnel international nécessaire 

pour l'exécution des projets. Le rapport insiste également pour que les relations 

fixées d'un commun accord entre le FISE et l'OMS soient rétablies à une date aussi 

rapprochée que possible car il se pose d'inçortantes questions de principe lorsque 

des fonds provenant de contributions volontaires et destinés à certaines fins déter-

minées sont affectés à d'autres fins. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ déclare que les explications de M. Siegel ne répondent 

pas à sa question; elles portent sur l'accord entre le FISE et l'OMS - accord qui 

pourrait sans aucun doute, être revisé un jour à la lumière de l'eîqpérience acquise. 

Mais y a-t~il dans la constitution du FISE des dispositions qui lui interdisent 

d'affecter plus d'\m certain pourcentage de son budget à 1'administration et au 

personnel technique c'est-à-dire au personnel fourni par l'Oi© ？ La question posée 

par le Dr Vargas ？ f e n d e z demeure donc entière : est-il tout à fait impossible au 

FISE de payer le personnel technique nécessaire pour Inexécution de ses projets ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'Assemblée générale des Nations tfeies 

a déclaré ce qui suit dans la résolution créant le FISE en 1946 (résolution 57(1) 

«le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au personnel administratif 

et technique des institutions spécialisées, notamment de l'Organisation Mondiale de 

la Santé ou de sa Commission Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de 

son personnel". 

La résolution par laquelle 1言Assemblée générale a prolongé en 1950 la vie 

du FISE stipulait que le Fonds servirait à procurer des fournitures, une assistance 
• * 

technique et des bourses d'études. Lorsqu'en 1953 l'existence du ÏTSE a été prolongée 
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pour une période indéterminée, la même affirmation a été répétée. Aucune des 

disposit ions qui régissent l ' a c t i v i t é du PISE ne l u i interdit de payer du personnel 

technique； la preuve en est que le PISE rembourse actuellement à l 'CMS les dépenses 

correspondant à du personnel fourni par ce l le -c i . I l s ' a g i t plutôt d 'un accord entre 

les deux organismes directeurs, fondé sur le principe que l ' ^ Í S aura la responsabilité 

de fournir des av i s techniques sur les questions sanitaires. I l s ' a g i t auss i de 

savoir dans quelle mesure chaque Organisation doit rester sur ses positions propres. 

Le Directeur général estime q u ' i l serait ut i le que le Conseil disposât d 'un docu-

ment sur la s ituation, avant d 'aboutir à une conclusion. 

Le Directeur général s ' e s t efforcé d'obtenir du Conseil d 'administration 

du FISE, lors de sa session de septembre 1955， q u ' i l approuve le principe d，une 

contribution plus importante aux f ra i s de personnel technique de l 'CMS. I l a suggéré 

que le FISE, pour aider l'OMS à faire face aux d i f f icu ltés qu 'e l le éprouve, rembourse 

l'C»ÍS pour les services d'une partie du personnel qui t rava i l le à des projets dont 

l 'exécution se poursuit et dont l'OMS a payé jusqu'à présent les traitements. I l 

est déclaré au paragraphe Юб 1 du rapport que "1 'administration du FISE n ' a pas cru 

pouvoir recommander q u ' i l so i t donné suite à cette demande supplémentaire car 

e l le a estimé que les ressources financières dont disposera l'OMS en 195^ n 'étaient 

pas encore pleinement connues; de plus, en raison de 1'éventualité d'une reprise 

part iel le ou totale des f ra i s d'exécution des projets intéressant l'Amérique latine 

par le Bureau Sanitaire Panaméricain, la question semblait appeler un examen plus 

approfondi.“ 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, appendice 1, page 35 
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La décision prise à ce moment par le Conseil d'administration du FISE 

laissait la voie ouverte à une nouvelle demande, si toutes b s autres possibilités de 

financement des dépenses du personnel étaient épuiséesj oetio décision exprimait 

également le souci du Conseil d'administration d'aboutir à une solution qui permet-

trait de poursuivre sans interruption l'exécution des projets en question. A la suite 

de cette session, l'OÎ© a reçu du Directeur général du FISE un pressant appel qui 

insistait pour que l'OIS ne demandât pas de fonds en vue de la poursuite de ces 

projets. 

Le Directeur général estime qus les arrangements entre les deux Organisa-

tions devraient être conclus à l'échelon des organismes directeurs, de façon que le 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé ne se trouva pas placé dans 

lA eituation d'avoir à nendier de l'argent auprès du Conseil d'administration du 

FISE. Il estine, avec le ur Цу-de, que le PISE pourrait fournir l'argent mais la 

décision doit être prise par son Conseil d'administration. D'une part, 1»0Ш est 

aux prises avec une situation financière très difficile
;
 d'autre part, le Directeur 

général du FISE a déclaré au Conseil d'administration qu'il disposait de fonds plus 

considérables que durant les années précédentes. 

Le Dr ANWAR estime, à la lumière des renseignements qui ont été donnés sur 

l'administration des projets communs et de la déclaration que vient de faire le 

Directeur général sur la disponibilité des fonds, que le Conseil devrait recommander 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé la conclusion d'un accord entre l'OMS et le PISE, 

aux termes duquel le FISE rembourserait 3ss frais du personnel affecté à l'exécution 

cies projets communs. Cette procédure serait conform aux fins poursuivies par le 

FISE et n'est pas contraire à ses dispositions règlementaires. 
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Le Dr HYDE, appuyé par le Professeur FERREIRA, estime que le moment 

est venu de prendre cette initiative puisque l'existence du PISE vient d
1

être 

prolongée par l'Assemblée générale des Nations Unies, 

Le Dr van den BERG accueille favorablement la suggestion de M . Siegel 

visant la préparation d'un document explicatif. Ce document devrait， si possible, 

contenir des renseignements sur les accords analogues qui pourraient exister entre 

le FISE et d'autres institutions spécialisées. • 

M . SIEGEL attire l'attention du Conseil sur le paragraphe k de la 

résolution WHA5.71 qui charge le Conseil Exécutif de proposer une procédure appli-

cable à Inexécution commune des programmes sanitaires du PISE et de l'GMS et de 

transmettre ses propositions au FISE, pour examen et observations. Il rappelle 

également que le Conseil a accepté (résolution EB12.R15) que le Comité mixte des 

Directives sanitaires continue à tenir des réunions annuelles et à faire rapport 

aux deux Organisations. Etant donné le changement de statut du FISE décidé à la 

huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies， rien ne s'oppose à 

une revision des arrangements de travail. A cet égard, M. Siegel souligne que 

l'Assemblée générale des Nations IMies a prolonge l'existence du FISE pour une 

période indéterminée mais qu'elle n'en a pas fait une organisation "permanente". 

• ’ . . . . . • 

Le Dr TOGBA estime qu'il conviendrait de tenir compte de la résolution 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur laquelle M . Siegel a attiré l'attention du 

Conseil. Il reconnaît, avec le Dr Hyde, que le moment est opportun pour s'efforcer 

d
1

aboutir à un accord plus satisfaisant avec le FISE. Avant de prendre une décision 

il conviendrait peut-être que le Conseil entende 1'opinion d'un représentant du 

FISE et qu'il étudie le document promis par le Secrétariat. 
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Le Dr MOORE estin», comme l'a dit un des orateurs, qu
1

il n'est nullement 

exceptionnel que des administrations sanitaires exécutent» sur la base de rembourse-

ments, des programmes techniques pour le conçts d'autres organisais ou d'autres 

ministères. 

Il est décidé d'ajourner la suite do la discussion jusqu'à ce que le 

Conseil ait été saisi du document explicatif concernant los relations avec le FISE 

(voir seizième séance, section 2). 

La séanee est levée à X2 heures. 
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Sur 1
(

invitation du PRESIDMT (Dr Mackenzie)
5
 le Dr Maclean (Vice_ 

Président) vient occuper le fauteuil présidentielo 

Le Dr van den BERG soulève un point d'ordre au sujet de la résolution 

EB13.R28 distribuée sous une forme provisoire aux fins d
1

adoption par le Conseil 

et dont il estime que le deuxième paragraphe du dispositif n'exprime pas exacte-

ment les vues exprimées au cours de la discussion qui a eu lieu sur cette ques-

tion. Il serait donc souhaitable de modifier ce paragraphe afin qu
f

il soit 

recommandé que les comités régionaux tiennent session au Siège de temps à autre, 

corrç)te tenu des problèmes financiers qui se poseront. 

Le Dr HÏDE，Rapporteur, reconnaît que le point soulevé par le 

Dr van den Berg a donné lieu à certaines difficultés de rédaction. Il serait 

heureux de se concerter avec le Dr van den Berg afin de parvenir à un accord 

sur un texte satisfaisant exprimant avec exactitude la décision prise par le 

Conseilo 

D
1

autre part, il suggérerait, quant à lui, que les mots "confirme les" 

qui figurent dans la résolution EB13oR35 soient remplacés par les mots "prend 

acte des", attendu que le comité chargé d'examiner la question des contributions 

arriérées dues au titre de l'Office International d
f

Hygiène Publique est pleine-

ment qualifié pour prendre une décision sur ce point* 

Il est décidé que le s_r ap p orte ur s amenderont ces deux résolutions 

dans le sens proposé» 
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1. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Points 4。1 et 4,2 de ordre du jour (Résolutions WHâ6.9 et WHA.6.27; 
documents EB13/63 et Corrd, EB13/WP/5 et Add.l, EB13/WP/9 (suite de 
la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Dr Anwar à poursuivre l'exposé qu'il avait 

commencé à la séance précédente sur les observations formulées par le Président-

Directeur du Bureau de l'Assistance technique (dans 1
!

examen du programme de 

1954 des organisations participantes) quant à la dispersion des activités dans 

le cadre du Programme élargi d'Assistance technique» 

Le Dr ANWâR apprécie à leur 二uste valeur les précisions qu'apporte 

le document EB13/WP/9, sur les observations mentionnées ci-dessus. 

Le Dr Anwar a été frappé de la question qu
J

a posée le Président-

Directeur, à savoir si une dispersion excessive des ressources permettrait 

d'obtenir des résultats de réelle valeur (document EB13/63, page 10). Le 

Directeur général adjoint a déclaré que ce point intéresse non seulement 

l
r

0MS mais toutes les organisations participantes。 Le пюте document eaposa clai-

rement les activités de 1!0MS dans le domaine de l'assistance technique, acti-

vités qui sont souvent étroitement liées et apparentées； à son avis, une. étude 

des projets que l'Organisation a entrepris montrerait que celle-ci n'a pas., en. 

fait, dispersé par trop ses activités,, Il est donc hautement souhaitable que 

l'OMS donne au Bureau de l'Assistance technique, sous une forme quelconque, 

XAssurance que cette dispersion ne s'est pas produite. Il pourrait être 

opportun de faire figurer une déclaration à cet effet dans une résolution du 

Conseil。 '• • • ' . ..•. 
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le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB13/WP/9 

et déclare que le Directeur général y a fait figurer les renseignements qui y sont 

contenus, après que le Dr Anwar ait soulevé la question lors de la séance précé-

dente о 

Il tient tout d
1

abord à souligner que la section 3 'àM dooumont EB13/63, 

résumant l'examen par le Bureau de UAssistance technique du programme de 1954
¿ 

figure à titre d'information pour montrer de quelle manière l'ensemble du 

Programme élargi d'Assistance technique， est examiné tous les ans par le 

Président-Directeuro 

Il note que la Président-Directeur n
!

a pas formulé de recommandations 

expresses'à ce stade et s
!

e s t borné à appeler Inattention sur certains points. 

Il ne faut pas perdre ds vue que touts présentation détaillée des travaux revêt 

nécessairement en une certaine mesure un caractère artificiel。 Le tableau joint 

au document EB13/WP/9 montre, toutefois, sous quelle forme les détails peuvent 

être présentés, 

Répondant au Dr Anwar5 i l d é c l a r e que de l ' a v i s de l'OMS l e s a c t i v i -

t é s qui l u i échoient dans l a p a r t i e du .programme qui l a concerne ne sont pas 

plus dispersées que dans toute autre
0
 On notera que l'OMS exécute environ un 

cinquième du programme et reçoit une proportion correspondante des fonds。 

L
!

étude du tableau montrera aussi que sur les 21 % - proportion des fonds de 

1¡Assistance technique que reçoit l'OMS - 20 % concernent dix activités prin» 

cipales et 1 ^ seulement "d'autres activités de santé publique» ayant trait à 

des projets relativement à court terme, -Il .faut, d'aiitre part, se souvenir que, 

dans tous les cas》 les projets d丨assistance technique sont conçus conformément 

aux demandes émanarrb des gouvernement s
 P 
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La question posée sur cet aspect de la participation de l'OMS au 

programme de 1
:

Assistance technique a été très utile, car elle a fourni l,occa講 

sion d
?

élucider pleinement la situation。 

Le Professeur HURTADO estime que le document EB13/AIP/9 répond en 

partie aux questions qu
:

a posées le Dr Anwar, 

Il semblerait que, dans la déclaration qu'il vient de faire, le 

Directeur général adjoint défende le point de vue du Président-Directeur du 

Bureau de l'Assistance technique» Le Professeur Hurtado est obligé, quant à 

lui., de souligner les dangers que le point de vue adopté par le Président-

Directeur fera courir aux activités immédiates et à long terme de 1«OMS, Il 

attire l'attention sur la phrase du quatrième paragraphe de la section 3 du 

document EB13/63 suivant laquelle les projets de caractère purement économique, 

industriel et productif devraient avoir la priorité tant que l^on ne disposera 

pas de ressources financières plus considérables。 Cette phrase soulève un point 

fort important, car elle s'inspire nettement des vues précédemment exprimées 

devant le. Conseil par le Président.-Directeur du Bureau de l'Assistance technique. 

Il estime que le Président-Directeur attache trop d'impertance à l'aspect pure-

ment financier du développement économique et qu'il ne conçoit pas avec assez 

d
!

ampleur le problème plus vaste qui se pose, à savoir, le relèvement du niveau 

de vie
c
 II serait du plus haut intérêt que l'OMS insiste avec doigté sur le 

droit indéniable qui lui revient de participer pour une part importante au Pro-

gramme d'Assistance technique
c
 Certes, l'OMS semble jouir d'une position 
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favorable dans le Programme élargi - puisqu'elle est chargée de 21 % de l'en-

semble des activités - mais, le Professeur Hurtado estime que la position 

budgétaire effective par rapport aux fonds disponibles n'est pas tout à fait 

aussi favorable. Il est essentiel d'insister sur le fait que l'OMS, par la 

nature meme de ses travaux, doit venir en tête de liste parmi les organisations 

participantes. 

Le rsç>port du Prés ident-Dire ct exir est évidemment remarquable pour 

ses théories économiques assez avancées j néanmoins, sa conception de la situa-

tion semble présenter certains risques pour l'OMS et pourrait entraver les 

activités de cette Organisation dans le cadre de l'Assistance technique. C'est 

pourquoi il serait souhaitable d'attirer l'attention du Président-Directeur 

sur la façon dont l'OMS interprète la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu»il s
l

est borné à 

donner des précisions sur le point soulevé par le Dr Anwar. La question des 

priorités mentionnée par le Professeur Hurtado pourrait être examinée à 

l'occasion des amendements au projet de résolution II du document EB13/WP/5 

(document EB13/WP/5 Add.l), Etant donné que la proportion de 21 % représente 

le coût des projets entrepris par l'OMS, ce pourcentage reflète la part qui 

revient à l'OMS à la fois dans les activités du Programme élargi d'Assistance 

technique et dans les fonds disponibles。 
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M. OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) se félicite que le Conseil 

Exécutif ait accordé une aussi grande attention à la question générale des 

priorités et de la dispersion des activités qui déborde le cadre du progranme 

l'Ois et gúi intéresse l'ensemble du Programme âlargi d'Assistance technique. 

Après avoir exposé la procédure suivie en ce qui concerne 1'approbation 

du programme annuel d'assistance technique recommandé par le Président-Directeur 

du B.AT sur la base des demandes émanant des gouvernements, M. Obez appelle l'at-

ten-lion du Conseil sur certaines recommandations fonnulées par l'Assemblée générale 

âes Nations Unies qui permettront de clarifier la position adoptée, à l'égard de 

la question des priorités, dans le Programme d'Assistance technique. Les Nations 

Unies ont, aux termes de la résolution 304 (IV) de l'Assemblée générale, approuvé 

la résolution 222 A (IX) du Conseil Economique et Social (ultérieurement amendée 

par la résolution 433 A (XIV)). A la lumière du présent débat, il souhaite sou-

ligner certaines parties de l'Annexe 1 à la résolution 222 A (IX) relative à la 

concentraHion et à l'économie ainsi qu'au choix des projets. Les recommandations 

adressées par le Président-Directeur au Bureau de l'Assistance technique sont 

transmises au Comité de l'Assistance technique et au Conseil Economique et Social； 

elles se fondent tout d> abord sur ces principes directeurs tout en tenant conçte 

des demandes émanant des gouvernements. A cet égard, la tendance récente suivant 

laquelle on procède à la planification des programmes dans les pays eux-mêmes est 

conforme à la politique de régionalisation constamment suivie par l'OMS. M. Obez 

souligne que les débats du Comité de l'Assistance technique et au Conseil 

Economa.q-JB et Social jcuer,: un rûle essen&iex dans les recommandations formulées 

par le Présidentr-Directeur pour la future orientation du programme. 
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On a toujours reconnu l'extrême inçortance des problèmes de santé dans 

les activités à caractère social. D
f

ailleurs, le seul fait de réserver 21 % des 

fonds disponibles aux activités de l'OMS prouve nettement que cette priorité est 

reconnue. On a signalé, au sein du Conseil Exécutif, qu'il était impossible de 

aéparer les problèmes fondamentaux de santé des problèmes économiques proprement 

ditsj M. Obez est d
!

accord sur ce point et rappelle certains cas d
1

utile collabo-

ration où l
!

action de 1
I

CMS a ouvert le chemin à celle de la FAO et de V OIT* 

Cette collaboration se manifeste dans la direction inverse naturellement et fait 

ressortir la complexité du mécanisme du Programme élargi d'Assistance technique. 

On s
f

est demandé si les faibles moyens dont le programma dispose actuel-

lement dans son ensemble sont suffisamment concentrés pour que l'on obtienne les 

meilleurs résultats en vue du développement économique» Il incombe au Président-

Directeur et aux membres du Bureau de l'Assistance technique d'étudier la question 

des priorités et de la concentration des efforts afin d
1

aider les gouvernements à 

prendre une décision sur l
1

orientation â donner au programme car il convient de 

ne jamais perdre de vue que ces décisions sont prises, en fait, par les gouverne-

ments chargés du contrôle du programme et surtout par les gouvernements qui deman-

dent une assistance technique• Ces considérations ont fourni la base des commen-

taires présentés au Bureau de l'Assistance technique par le Président-Directeur 

en décembre 1953. Le Présidentr-Directeur s
!

est gardé de conclusions hâtives et 

s
r

est borné à donner des exemples de méthodes qui pourraient conduire le mieux 

à une étude objective de la question des priorités - qui s
!

apparente si étroitement 

au problème de la pré- évaluation des projets d
1

 assistance te clinique sous l'angle 

du Programme élargi tout entierо 
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Comme il 1'a dit précédemment, M. Obez se félicite d'avoir eu 

connaissance des opinions du Conseil Exécutif, dont profiteront certaine-

ment le Président-Directeur et le Bureau de l'Assistance technique. Le 

Président-Directeur apprécie également la part que prend aux débats du 

Bureau de l'Assistance technique le représentant de l'OMS qui aura 1'occa-

sion de faire connaître en temps opportun les vues de 1'Organisation. 

Le Dr van den BERG se bornera à présenter des observations sur 

le problème de la dispersion des activités. Il est reconnaissant au 

Dr Anwar d
1

avoir soulevé la question car celle-ci a provoqué la présenta-

tion du document EB13/WP/9 qui expose des faits très intéressants et con-

tient certaines observations très justes de la part du Président-Directeur du 

Bureau de l'Assistance technique. Les deux phrases finales de la section 2 

sur la dispersion des activités montrent, à son avis, que ce problème n'a 

pas un caractère de gravité. Du point de vue des buts réels du Programme 

élargi d'Assistance technique, il ne s'agit pas essentiellement de savoir 

sur quelles parties du programme sont dépensés les fonds mais plutôt d'al-

louer des fonds en vue de la réalisation de projets qui seront de la plus 

grande utilité pour les pays, surtout en ce qui concerne le développement 

technique. 
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Le Dr ANWAR n
f

 avait pas eu U intention de faire figurer dans sa 

proposition une déclaration du gente de celle que propose le Professeur 

Hurtado« H souhaitait seul�ment y inclure 1
1

opinion suivant laquelle 

1
f

0 M 3 ne considère pas que les activités quelle poursuit dans le cadre 

du programme soient indûment dispersées» Il propose donc d
1

ajouter au 

projet de résolution II (document EB13/Wp/5)^ un nouveau paragraphe 7 

dont le texte serait lo suivant f, 

"Estime que la responsabilité dû choix des activités sanitaires 

rentrant dans le Prograiriine élargi d^Assistance technique incombe aux 

gouvernements intéressés^ avec l'aide de 1
1

OMS^ et que 1
f

Organisation 

doit exercer sur ces activités m » constante surveillance afin d A s -

surer que les efforts se concentrent sur les besoins essentiels et 

que la dispersion continue d être évitée。
{î 

La Professeur FSRREIHA est certain que tous les membres du Con-

s o i l sont reconnaissants au Dr Anwar> non seulement d f a v o i r soulevé cet te 

importante question, mais aussi de 1
1

 a.vo±r posée en tant que médecin de la 

santé publique^ 

Il souligne qviOj dans le domaine international, U obtention de 

fonds est chose délicate et e-amplexe
d
 1】、incombe à 1

1

 OMS de faire bon 

usage de toutes les ressources possibles qui lui permettront d'atteindre 

ses objectifs. H est bien évident que la santé a toujours été considérée 
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comme un facteur essentiel en vue du relèvement du niveau de vie dans le 

cadre du Programme d'Assistance technique et il importe d'utiliser au 

maximum les possibilités de ce programme. Le Professeur Ferreira croit 

fermecient que toutes les difficultés qui sont présentées antérieurement 

à propos du Programme d'Assistance technique pourraient être surmontées 

si H o n établissait des plans plus stables et plus permanents. П ne fait 

aucun doute que, dans toute activité, on tiendra compte des avantages que 

comporte la protection de la santé et que, aussi longtenps que les capa-

cités techniques de l'OMS seront de nature à la justifier, on fera toujours 

appel aux services de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT propose, aucun autre orateur ne demandant la parole, 

que le Conseil examine le projet de résolution NT 工工 figurant dans le docu-

ment EB13/WP/5, ainsi que les prqjets d'amendements inclus dans 1'Addendum 1. 

Le Dr HÏDE retire son amendement en faveur de celui du Dr HA.YEK 

et propose en même temps que les mots "concentré avec une haute priorité» 

remplacent les mots "concentré par priorité". 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de paragraphe 7 supplémen-

taire déposé par le Dr Anwar et propose que les mots "que la dispersion 

continue d'être évitée" qui se trouvent à la fin du paragraphe, soient 

omis car ils peuvent preter à une interprétation erronée. 
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Le Professeur FEREEIRà, appuyé par lé Dr van den BERG, n'est pas 

convaincu qu'il y ait eu dispersion et estime que le Conseil ne doit pas 

admettre la suggestion que cette dispersion ait existé. Il serait donc opportun 

d'omettre les mots en question. 

Le Dr ANWAR est disposé à accepter cette proposition si le Conseil 

estime que ce point est exprimé de façon suffisamment claire sans qu«il en soit 

fait mention expressément» 

Décision ； Le Conseil approuve le projet de résolution No 工工 du 
document EB13/SÏP/5, avec l'amendement du Dr Hayek (document EB13/WP/5 Add.l) 
conpte tenu d'une modification de rédaction proposée par le Dr Hyde et de， 
l'adjonction du paragraphe proposé par le Dr Ашаг, tel qu'il a été amendé 
au cours de la discussion

e 

2, EXAMEN DU PROJET DE РЮ_.ШЕ ET DE BUDGET POUR 1955 i Point 3,4 de 
“ I i ordre du jour (Actes officiels No 50; Documents ЕВ13Д|ГР/1, EB13/57P/2, 

ЕВ13/ЙР/3, EB13/WP/6, EB13/WP/7, EB13/ÏÎP/8 et EB13/71 (suite) 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 : Point 4.3 de l'ordre du 
jour (Document EB13/WP/4) (suite) 

DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXECUTION 
DE PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDimiRE Î Point 8.11 de l'ordre du jour 
(Résolution EB11.R60; Documents EB13/54 et EB13/54 Adds. 1, 2 et 3) (suite) 

Le DIRECTEUR ŒIŒRAL demande que la dernière phrase du deuxième para-

graphe de la page 3 de la déclaration faite par lui à la précédente séance 

(document de travail sans cote) soit modifiée comme suit s "Cela représentera 

une augmentation de 500.000 dollars entre 1954 et 1955», le reste de la phrase, 

qui risquerait d'être interprêté de façon erronée, étant supprimé. 
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Le Dr van den BERG déclare que le graphique figurant dans le document 

EB13/WP/8 lui a permis de se faire une idée plus nette d
l

une question qui 

notait pas parfaitement claire pour lui# Il conçrend que le Directeur général 

juge nécessaire de transférer, des fonds de 1'Assistance technique au budget 

ordinaire, certaines activités qu'il serait inopportun d
T

interrompre
#
 Le 

Dr van den Berg est un peu étonné de constater qu*une fraction importante des 

activités techniques en question se rapporte aux bourses d
1

 études (504,220 

dollars)• Est-il réellement indispensable d'accorder toutes ces bourses dans 

une seule année ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que son exposé se rapportait à la situa-

tion de 1954ф Comme il l
!

a déjà indique, il stefforce de considérer l
1

année 

1954 comme une période de transition； le graphique en question ne mentionne 

aucun projet, assistance technique et se réfère à lt augmentation proposée dans 

le programme ordinaire de 1955 conformément aux recommandations des comités rê-

gionauxj il ne comporte aucune proposition sur ce qu4.1 y aurait lieu de faire si 

les fonds de 1'Assistance technique étaient insuffisants en 1955# Il demande 

au Dr van den Berg la permission de répondre un peu plus tard à la question 

posée par celui-ci au sujet des bourses d'études. 

Le Dr vap den BEEG n'est pas entièrement satisfait de la réponse du 

Directeur général mais il reviendra sur la question lors de la discussion sur 

les bourses d'études dans le cadre du programme ordinaire. 

Le Dr HYDE demande quelle est la décision de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, qui exige que l'Organisation reprenne en 1955, sans remboursement, 
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des dépenses inoombant au FISE» Ce poste représente une fraction très importante 

de 1«augmentation proposée dans le budget de 1955 et il croit que la question 

devrait être examinée de concert avec le FISE. 

M. SIEŒL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHâ5»71 a réaffirmé les principes quisont appliqués 

depuis quelques années et qui régissent les relations entre les deux Organisa-

tions, l'OMS devant assumer les responsabilités afférentes à l'emploi du per-

sonnel technique nécessaire pour l'exécution des projets communs OMS/FISE, 

dans les limites de ses propres ressources. L'OMS a fait appel au FISE en deux 

occasions au cours des deux dernières années, afin de lui demander les fonds 

nécessaires pour payer le personnel technique affecté à l'exécution de projets 

communs et, dans chaque cas, le Conseil d'Administration du FISE, en accordant 

ces fonds, a bien précisé qu'il espérait que l'OMS prendrait des dispositions pour 

assurer ces paiements sur son propre budget confomément aux accords intervenus 

entre les deux Organisations. Le Conseil d丨administration a estimé qu'il ne pouvait 

pas continuer à verser à l'OMS des fonds qui avaient fait l'objet de contributions 

volontaires versées au FISE pour ses activités propres. Le Directeur général a 

donc prévu dans le budget ordinaire les crédits destinés à permettre à l'OMS 

d'assumer ses responsabilités conformément à ses arrangements avec le FISE et à 

la décision de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Le Dr HYDE propose que le Conseil examine s'il serait possible de 

demander au FISE de continuer à rembourser les dépenses afférentes aux services 

techniques fournis par l'OMS. Cette procédure n
f

a rien d'inhabituel. Aux Etats-Unis 

d
1

 Amérique, par exenple, le Service de la Santé publique, qui est l'organisme res-

ponsable des programmes sanitaires, reçoit des fonds d
f

un assez grand nonibre 

d
f

autres institutions• Le FISE était, à l'origine, non pas ш organisme techniqœ 

mais un fonds, et la résolution créant ce fonds prévoyait qu'il ferait appel aux 

services techniques des institutions spécialisées, notamment de l
f

01©. 

M. Siegel a déclaré que le Conseil d
1

 administration du FISE a répondu 

très généreusement à toute une série de demandes mais qu
!

il a insiste chaque fois 

auprès de 1
!

0Ш pour que celle-ci assume à nouveau elle— même la responsabilité 

des paiements• Quand le FISE reçoit des fonds, il approuve des projets correspondant 

aux fonds reçus et peut fort bien prévoir, sur aes fonds, les dépenses afférentes 

au personnel nécessairej le Dr Uyde ne croit pas que le FISE ait, à cet égard, 

éprouvé antérieurement des difficultés. 

En raison des difficultés financières auxquelles l'OMS se heurte 

actuellement, le Dr îiyde ne pense pas que l'Organisation doive s'engager à fournir 

des fonds pour les projets communs dont le financement est actuellement assuré par 

le FISE. La situation, telle qu'il la conçrend, est un peu plus sérieuse que ne 

le montre le graphique
í
 car l'OMS a également l'obligation de fournir du personnel 

pour 1 te xécution de projets que le FISE pourrait approuver ultérieurerœnt • projets 

est impossible de prévoir et qui ne peuvent faire, à l'avance, l
1

 objet de 

dispositions budgétaires. 
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Le Dr Hyde propose, en conséquence, que le Conseil recommande à 

l
f

Assemblée Mondial de la Santé de demander au FISE de continuer sa politique de 

remboursement et mêrae que le Directeur général soit invité à entrer en négociations 

avec le FISE'.-

Le Dr van den BERG appuie 1
1

 opinion exprimée par le Dr Hyde. Les discus-

sions de la veille ne lui ont pas très clairement montré que l^OMS doit fournir 

du personnel médical pour l
T

exécution de projets qu'elle n'a pas été priée 

d'approuver et que, d
f

ailleurs, elle n'est pas habilitée à approuver, lÊxoe si 

1
!

0MS avait effectiveiiBnt le droit d'approuver ces projets, le Dr vari den Berg estime, 

comme le Dr Hyde, que 1
!

intention initiale a été que le FISE étant un fonds et VO¥S 

une institution technique, l
f

OMS accorderait une aide technique qui serait payée par 

le Fonds• 

M. Siegel a déclaré que le FISE considère l'argent comme versé pour les 

besoins du Fonds. Il n'en est pas ainsi s 1
1

 argent est accordé pour besoins des 

enfants et， dès le début， il a été précisé que les activités à.entreprendre devraient 

l'être avec l'aide de l'organisation technique chargée des questions intéressant la 

santé. 

M. SIEŒL pense., que l
T

on peut affirmer de façon certaine que 1
!

0Ш ne se 

trouvera jamais dans le、cas d'avoir - à fournir du personnel technique pour des projets 

qu'elle n
f

aurait pas approuvés• Les projets sanitaires du FISE sont soumis à l'appro-

bation de VOUSS du point de vue technique et le Conseil d
1

 administrât ion du FISE 

s
!

est engagé à no faire exécuter que 'les projets approuvés par l
f

OMS. Par suite 

d'une différence dans le calendrier des réunions des deux Organisations, le Conseil 
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d^dninistration du FISE a approuvé certains projets avant que l'OMS n
f

ait pu 

prévoir, dans son budget, les crédits correspondant au personnel nécessaire^ Le ？ 

Directeur général a déclaré, dans ses observations sur la situation budgétaire, que, 

bien que les prévisions budgétaires de 1
1

 Oî© pour 1955 contiennent cbs crédits desti-

nés au personnel technique travaillant à la continuation des projets communs, 1'0Ш 

serait obligée de demander au Conseil d
!

administration du FISE de couvrir les frais 

du personnel nécessaire, si le Conseil cl
1

 administration du FISE, quand il se réunira 

en 1954， attribuait des fonds pour dos projets supplémentaires• 

En réponse à la question évoquée par le Dr van den Berg en ce qui concerne 

les contributions reçues des gouverneiosnts par le FISE, M» Siegel déclare qu^il 
• ••‘ . 

a voulu parler du financement du FISE et non de Organisation en tant que telle* 

Quand il a assisté à la dernière session du Conseil d
1

administration du FISE, en 

t 

septembre 1953> comme représentant du Directeur général, M« Siegel a été prié 

dExpliquer commcnt 1
!

0Ж justifiait ses demandes concernant des fonds qui avaient 

été versés au FISE pour ses activités propres. И Siegel donne lecture d'un passage 
： » •. • ‘ i • 

du rapport du Conseil d
1

 administration du FISE sur cette session (document E/lCEF/243), 

exprimant la déception qu'éprouvait le FISE à constater que 1
1

0Ш continuait à 

présenter des demandes de rembourseraent des dépenses de personnel technique, et 

suggérant "qu
1

il fallait reprendre le problème plus à la base ••修 pour le partage 

de responsabilités dont le FISE et l'OIB étaient convenus
11

 « Le rapport continuait 

ainsi % "Les demandes répétées concernant le personnel technique international ne 

permettent pas au FISE d
!

asseoir ses plans et détournent des crédits qui ne peuvent 

plus être affectés aux tâches principales du Fonds"• 
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Le Dr Hyde a mentionné les arrangements existant dans les administrations 

nationales et permettant à un organisme ou à un ministère d'en rembourser un autre 

pour l'exécution de travaux technique s. Si le Dr Цу-de propose que le nême système 

soit adopté pour les projets communs FISE/ОШ, cela ne suscitera aucune difficulté 

sous réserve des dispositions réglementaires nécessaires^ il faudrait que la propo-

sition soit approuvée non seulement par l'Assemblée Mondiale de la Santé mais aussi 

par le FISE, qui seul a le droit de modifier ses dispositions réglementaires. 

L'accord, entre les organisations prévoit que le FISE n'exécutera aucun 

projet sanitaire sans l'spprobation technique de 1
!

0MS; que le FISE se charge de pro-

curer les fournitures et 1'équipement nécessaires et que l'OMS est chargée de fournir 

le personnel technique. Le même accord prévoit que, si l'OMS ne disposait pas de fonds 

pour fournir la personnel technique, elle pourrait demander au FISE d'étudier la 

possibilité d'affecter des fonds à cet effet. 

Le Dr van den BERG remercie M. Siegel des renseignements qu'il a donnés 

mais constate que le problème signalé p̂ .r lui ne se trouve pas résolu pour autant. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ estime qu'il serait raisonnable de présumer que, si 

le FISE a jusqu'ici aidé l'OMS en payant les services de personnel technique, il 

peut continuer à faire de même
 9
 Les projets ne se réalisent pas tout seuls et, dans 

l'élaboration de projets nouveaux,le s crédits nécessaires doivent être prévus 

en ce qui concerne le personnel technique. De plus, comme l'a dit le Dr Hyde, une 

procédure analogue est suivie dans les administrations nationales. 

. Le Dr Vargas-Mendez a néanmoins entendu souvent des fonctionnaires du 

FISE déclarer que le Fonds ne peut pas payer de traiteœnts. Il ne sait pas si ces 
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affirmations sont fondées soit sur des dispositions réglementaires ou sur I n t e r -

prétation des fins assignées au FISE ou sur des opinions personnelles» Peut-être le 

Secrétariat serait-il en mesure de mentionner quelque disposition constitutionnel]^ 

ou quelqiae résolution du FISE sur lesquelles se fonderait cette attitude. 
» 

Il s 'accorde avec le Dr ïiyde à penser que l'on pourrait demander au 

Conseil d'administration du FISE de modifier son attitude» 

M. SIEGEL estime qu'il serait peut-être utile q m le Secrétariat préparât 

un document ©posant le fond de la question et indiquant le с ont с nu des accords et 

des arrangements de travail entra les deux Organisations, Ce docunient pourrait être 

communiqué au Conseil le lendemain matin» 

La réponse à la question du Dr Vargas-bfendez est contenue, pense 

M. Siegel, dans les principes régissant les relations de coopération entre l'OMS 

et le FISE (Actes officiels No 22， page 47, Appendice A)• D
1

après ces principes, 

l'OMS est reconnue comme autorité directrice et coordinatrice pour les travaux 

sanitaires internationaux et le document indique à la fois pourquoi le FISE ne peut 

pas fournir lui-même de personnel technique ot sur quelles bases l
f

0M5 a présenté 

au FISE ses demandes de fonds pour； le remboursement des dépenses afférentes à ce 

personnel. Toutefois, le Conseil d'administration du FISE a adopté le point de vue 

selon lequel la présentation de demandes n^est justifiée que dans le cas de diffi-

cultés temporaires• A cet égard, M. Siegel donne lecture d
f

un passage du rapport du 

Conseil d Administration du FISE sur sa session de mars 1953, lors de laquelle le 

représentant de 1'0I\ÍS a éprouvé les plus grandes difficultés à obtenir des fonds• Le 

rapport déclare que l'octroi de fonds né doit pas être considéré comme un précédent 

qui pourrait affaiblir le partage de responsabilités entre 1
!

0Ш et le FISE, d'après 
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lequel l'OMS assume les dépenses afférentes au personnel international nécessaire 

pour l'exécution des projets. Le rapport insiste également pour que les relations 

fixées d'un commun accord entre le FISE et 1
1

0Ш soient rétablies à une date aussi 

rapprochée que possible car il se pose d'importantes questions de principe lorsque 

des fonds provenant de contributions volontaires et destinés à certaines fins déter-

minées sont affectés à d'autres fins. 

Le Dr VARGAS MENDEZ déclare que las explications de M . Siegel ne répondent 

pas à sa question; elles portent sur l'accord entre le FISE et l'OMS - accord qui 

pourrait sans aucun doute, être revisé un jour à la lumière de l'expérience acquise. 

Mais y a-t-il dans la constitution du FISE des dispositions qui lui interdisent 

d'affecter plus d'un certain pourcentage de son budget à 1
1

 administration et au 

personnel technique c'est-à-dire au personnel fourni par l'OMS ？ La question posée 

par le Dr Vargas ？fendez demeure donc entière : est-il tout à fait inçiossible au 

FISE de payer le personnel technique nécessaire pour Inexécution de ses projets î 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'Assemblée générale des Nations Iftiies 

a déclaré ce qui suit dans la résolution créant le FISE en 1946 (résolution 57(1) 

"le Fonds aura recours, dans toutô la mesuro du possible, au personnel administratif 

et technique des institutions spécialisées, notamment de l'Organisation Mondiale de 

la Santé ou de sa Commission Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de 

son personnel". 

La résolution par laquelle l'Assemblée générale a prolongé en 1950 la vie 

du FISE stipulait que le Fonds servirait à procurer des fournitures, une assistance 

technique et des bourses d'études» Lorsqu'en 1953 l'existence du FISE a été prolongée 
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pour une période indéterminée, la même affirmation a été répétée• Aucune disposition 

de la Charte ou des statuts du FISE ne lui interdit de payer du personnel techniqiB} 

la preuve en est que le FISE rembourse actuellement à 1 省 OMS les dépenses correspondant 

à du personnel fourni par celle-ci. Il s
f

agit plutôt d'un accord entre les deux 

organismes directeurs, fondé sur le principe que l
f

OMS aura la responsabilité de 

fournir des avis techniques sur les questions sanitaires• Il s'agit aussi de savoir 

dans quelle mesure chaque Organisation doit rester sur ses positions propres• Le 

Directeur général estime qu
!

il serait utile que le Conseil disposât d
!

un document 

sur la situation, avant d
1

aboutir à ше conclusion» 

Le Directeur général s'est efforcé d'obtenir du Conseil d
f

administration 

du FISE, lors de sa session de septembre 1953，qu
T

il approuve le' principe d'une con-

tribution plus importante aux frais de personnel technique de 1
!

0M5. Il a suggéré 

que le FISE, pour aider IJOMS â fairè face aux difficultés qu'elle éprouve, rembourse 

i
f

0Î.E pour les services d'une partie du personnel qui travaille à des projets dont 

l
r

exécution se poursuit et dont 1
!

0Ш a payé jusqu'à présent les traitements. Il est 

déclaré au paragraphe 106 du rapport que "1
1

administration du FISE n
!

a pas cru pou-

voir recommander qu
f

il soit donné suite à cette demande suppléœntaire car elle estime 

que les ressources financières dont disposera 1
!

0Ш en 1954 ne sont pas encore plei-

nement connues; en outre, l'éventualité selon laquelle le Bureau Sanitaire panaméri-
.i . • 

cain assumerait la totalité ou une partie des dépenses afférentes aux projets dans 

* 
l

f

Amérique latine semble exiger un ехапюп plus approfondi." 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OlE, la traduction du rapport n
1

 étant 
pas encore parvenue à Genève• 
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La décision prise à ce moment par le Conseil d
f

administration du FISE 

laissait la voie ouverte à une nouvelle demande, si toutes le autres possibilités de 

financement des dépenses du personnel étaient épuiséesj cette décision exprimait 

égaleœnt le souci du Conseil coadministration d
f

aboutir à une solution qui permet-

trait de poursuivre sans interruption l
!

exécution des projets en question. A la suite 

de cette session，1 • Oî-Б a reçu du Directeur général du FISE un pressant appel qui 

insistait pour que 1'0Ш ne demandât pas de fonds en vue de la poursuite de ces 

projetsо 

Le Directeur gonêr??.! estime qus les arrangements entre Jes deux Organisa-

tions devraient être conclus à l
1

echelon des organismes directeurs, de façon que le 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé ne se trouve pas placé dans 

2à Bituation d
1

 avoir à mendier de l
f

argent auprès du Conseil d
1

administration du 

FISE» Il estime, avec le ùr Hyde, que le FISE pourrait fournir l
f

argent mais la 

décision doit être prise par son Conseil d
!

administration, Б
!

гше part, l
f

OMS est 

aux prises avec une situation financière très difficile; d
1

autre part, le Directeur 

général du FISE a déclaré au Conseil d
1

 administration qu'il disposait de fonds plus 

considérables que durant les années précédentes. 

Le Dr ANWAR estime, à la lumière des renseignements qui ont été donnés sur 

1
1

administration des projets communs et de la déclaration que vient de faire le 

Directeur général sur la disponibilité des fonds
y
 que le Conseil devrait recommander 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé la conclusion d
f

un accord entre l'OMS et le FISE, 

aux termes duquel le FISE rembourserait Ъэ frais du personnel affecté à l
1

exécution 

des projets communs
e
 Cette procédure serait conforme aux fins poursuivies par le 

FISE et n
f

est pas contraire à ses dispositions réglementaires• 
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Le Dr HYDB, appiyé par le Professeur ÎERHEIRA, estime que le moment 

est venu de prendre cette initiative puisque l'existence du Î1SE vient d'être pro-

longée par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

le Dr van den BERG accueille favorablement la suggestion de M. Siegel 

visant la préparation d'un document explicatif. Ce docusent devrait, si possible, 

contenir des renseignements sur les accords analogues qui pourraient exister entre 

le FISE et d'autres institutions spécialisées. 

M. S I E Œ L attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 4 de la 

résolution 1ША5.71 qui prie le Conseil Exécutif de proposer une procédure pour 

'1,élaboration commune des programmes sanitaires du FISE et de l'OMS et de transraet-

tre sa proposition au FISE, pour examen et observations. Il rappelle également que 

le Conseil a accepté (résolution EB12.R15) que ls Comité mixte des directives sani-

taires continue à tenir des réunions annuelle s et à faire rapport aux deux Organisa 

tions. Etant donné le changement de statut du FISE décidé par la Huitième Assemblée 

générale des Nations Unies, rien ne s'oppose à une revision des arrangements de 

travail. A cet égard,M. Siegel souligne 

a prolongé l'existence du FISE pour une 

pas fait une organisation "permanente". 

que l'Assemblée générale des Nations Unies 

période indéterminée mais qu'elle n'en a 

Le Dr TOGBA estime qu'il conviendrait de tenir compte de la résolution 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur laquelle M. Siegel a attiré Inattention du 

Conseil. Il reconnaît. avec le Dr K^yde
9
 que le moment est opportun pour s f f o r c e r 

d'aboutir à un accord plus satisfaisant avec le FISE. Avant de prendre uno décision 

il conviendrait peut-être que le Conseil entende 1
1

 opinion d
!

un représentant clu FISE 

et qu
f

il étudie la document promis par le Secrétariat. 
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Le Dr MOORE estime, СОПШЕ l'a dit un des orateurs, qu'il n'est nullement 

exceptionnel que des administrations sanitaires exécutent sur la base de rembourse-

ments, des programmes techniques pour le compte d'autres organismes ou d'autres 

ministères. 

Il est décidé d'ajourner la suite de la discussion jusqu'à ce que le 

Conseil ait été saisi du document explicatif concernant les relations avec le FISE. 

La séance est levée à 12 heures. 


