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1. PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE : Point 9 de l'ordre du jour (résolution WHA6.61, 
document EBll/65 Rev.l) 

Le PRESIDENT demande tout d'abord au Directeur général adjoint de 

présenter la question. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale à l'attention du 

Conseil que la discussion va porter sur le Programme élargi d'Assistance tech-

nique pour l'exercice 1955, bien qu'il en résultera évidemment des répercussions 

sur le programme de 195^. 

Il rappelle les divers organismes qui s1 intéressent au Programme 

élargi d'Assistanee technique. Le Conseil Economique et Social des Nations 

Unies est chargé d'adresser à celles-ci des recommandations sur toute question 

économique et sociale et constitue le lien entre l'Assemblée générale des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Comité de Négociation 

est un comité spécial, établi par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 

traiter avec les gouvernements des contributions aux divers programmes des 

Nations Unies qui ne sont pas financés au moyen des contributions ordinaires. 

Le Programme élargi d'Assistance technique en vue du Développement économique 

des pays insuffisamment développés est un de ceux-là. La Conférence de 

l'Assistance technique est une réunion annuelle organisée par les Nations 

Unies， au cours de laquelle tous les gouvernements désireux de s1 engager à 

verser une contribution au compte spécial en indiquent le montant et précisent ‘ 
l a ^rme qu'elle prendra. Le fait que la Conférence a lieu après le commencement 

de l'exercice financier constitue une sérieuse complication. Le Comité de 
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l'Assistance technique du Conseil Economique et Social est charge d'adresser 

au Conseil des recommandations sur la Programme élargi d'Assistance technique. 

Il est composé des mêmes membres que le Conseil, mais n'a pas le même Président. 

Ce Comité est donc un organisme inter-gouvememental. 

Le Bureau de l'Assistance technique est un organisme inter-secré-

tariats, compose des reprisontante des huit Institutions spécialisées qui 

participent au Progranane élargi. Actuellement, six de ces institutions re-

çoivent des fonds, tandis que la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement et le Fonds monétaire international participent régulière-

ment aux séances mais ne reçoivent aucune allocation de crédits. Depuis sa 

réorganisatien, le Bureau d.e l'Assistance technique est dirigé par un 

Président-Directeur à plein temps, M. David Ovren., qui est venu expressément 

du Siège des Nations Unies pour assieter à la présente séanct du Conseil 

Exécutif. Antérieurement, il remplissait les fonctions de Président du 

Jureau de l'Assistance technique, alors? qu'il ^tait Secrétaire général 

adjoint chargé du Jépartement des Questions éccmomiqucs. En tant que Président-

Directeur, il est assisté d'un secrétariat installé au Siège des Nations Unies, 

d'un bureau de liaison situé à Genève et, dans certains pays, de représentants 

à defflôtsre de l'Assistance technique. L'Administration de 1'assistance technique 

des Nations Unies est l'organe exécutif des Nations Unies. Elle a été créée 

lorsque les Nations Unies ont unifié, en 1950, l'activité qu'elles déploient 

dans le domaine économique et social en exécution de leur programme ordinaire 

et de leur pr̂ çramrae élargi. 



EBll/líin/16 Rev#l 
Page 6 

Le Dr Dorolle appelle également l'attention sur le Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires, qui est un comité de l^Assem-

blée générale des Nations Unie s > composé d'experts ne représentant pas les gou-

vernements^ et qui examine les questions administratives et financières concer-

nant les Nations Unies et les institutions spécialisées t Quant au Comité admi-

nistratif de Coordination, c'est un organisme inter-institutions• Il constitue 

la plus haute instance de coordination, où siègent le Secrétaire général des • 

Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécialisées# 

Il convient de signalér certains documents fondamentaux qui se rappor-

tent au problème actuellement en discussion. La résolution 222 (IX) A et В du 

Conseil Economique et Social, ainsi que son Annexe I intitulée "Observations et 

principes directeurs relatifs à un Programme élargi d'Assistance technique en vue 

du Développement économique", figurent dans le Recueil des Documents fondamentaux, 

aux pages 1Д5 et suivantes. La résolution 433 (XIV) du Conseil EconomiqvB et So-

cial portant amendement des paragraphes 3, 3 h), 4 et 5 de la résolution 222 (IX) 

est reproduite dans le document EBll/65 Rev.l, Annexe Par la même résolution, 

le Conseil a également approuvé la résolution N0 3 du Comité de l'Assistance 

technique qui figure dans l'Annexe 5 au document EBll/65 Rev #1. L'Annexe 6 de ce 
о 

même document ) contient, d!une part, la résolution 433 В (XIV), dont le paragra-

phe 4. expose les arrangements financiers décidés par le С on se il et, d'autre part, 

la résolution A/84 de la septième session de 1! As semblée générale des Nations 

Publiée dans Actes off > Qrg> mond^ Santé，厶6 (Appendice 5 au chapitre II de 
la partie 2) 
Publiée dans Actes off. Org, mond. Santé, 46 (Appendice 6 au chapitre II de 
la partie 2) 

3 Publiée dans Actas off. Org* mond. Santé, Д6 (Appendice 7 au chapitre II de 
la partie 2) . 
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Unies• La résolution 304 (IV) de l1Assemblée générale des Nations Unies se 

trouve à la page I44 du Recueil des Documenta fondamentaux. 

Le PRESIDENT rappelle quT à la séance d'ouverture de la présente session 

du Conseil, il a déjà mentionné les réductions portant sur le Programme élargi 

d'Assistance technique e Puisque ce programme va maintenant faire l'objet d'une 

discussion détaillée^ il estime utile de résumer la situation générale. Le Con-

seil n1 ignore pas que la participation de Inorganisation Mondiale de la Santé au 

Programme élargi d1 Assistance technique des Nations Unies est l'un des points 

les plus importants et les plus complexes de ordre du jour de la session 

actuelle，et que, dans une certaine mesure, il affecte le programme tout entier 

de l1 Organisation. 

Le Conseil se rappellera qufau cours de sa troisième session, il a 

adopté un programme supplémentaire de services consultatifs et de services 

techniques, tout en reconnaissant les difficultés pratiques que comportait le 

financement d!une entreprise de cette nature » Cependant, on a considéré que 

ce programme avait une importance capitale^ si bien que l'on a estimé nécessaire 
1 , de l'appliquer d^une manière ou d'une autre e Le Conseil a donc invité les 

gouvernements qui seraient en mesure de le faire à indiquer à la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé qu1 ils étaient disposés à verser des contributions 

additionnelles à llOrganisation en vue de financer ce programme. La Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte de la décision par laquelle lfAssem-

blée générale des Nat ions Unies a entrepris d!élaborer un plan complet pour l'exé-
I 

cution dTun Programme élargi d:Assistance technique en vue du développement 
1 Voir A ç l l ? — 丄 互 2 7 
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économique, par lf intermédiaire des Nat ions Unies et des institutions spécialisées. 

L'Assemblée de la Santé a également approuvé le programme supplémentaire de ser-

vices consultât ifs et de services techniques, sous réserve que soient pris les 

arrangements nécessaires à son financement. En même temps, 1Assemblée de la 

Santé a délégué au Conseil Exécutif le pouvoir autoriser le Directeur général 

à entamer des négociations avec les gouvernements des Etats Membres au sujet 

du montant et de la monnaie de paiement des contributions qu1 ils accepteraient 

de verser pour financer ledit programme supplémentaire• A ce propos, le Prési-

dent se réfère à la résolution 1HM•厶 1 qui prie le Directeur ^nêral d1 étudier 

sfil serait possible d'obtenir, pour le budget de 1!OMS, un anpplément de fonds 

proportionné aux. beso ins essentiels du programme de lf Organisation. 

Au cours du deuxième semestre de 1949， le Conseil Economique et Social 

et l'Assemblée générale des Nations Unies ont créé un compte spécial destiné au 

Programme élargi d'Assistance technique et sur lequel devaient être prélevées 

les sommes nécessaires aux Nations Unies et à cinq institutions spécialisées, 

parmi lesquelles figurait l1Organisâtion Mondiale de la Santé e Simultanément, 

le Bureau de 1 Assistance technique était établi pour coordonner les activités 

prévues dans le programme „ Les changements introduits dans 1'administrâtien du 

programme sont mentionnés dans le document EBll/65 RevД, section IIlJ Les ori-

gines du programme, ainsi que ses objectifs et ses principes, furent exposés dans 

la brochure explicative que le Bureau de lfAssistance technique a fait paraître 

sur la Programme élargi d Assistance technique en vne du Développement économique. 

1 , 
Voir Actes off，Org a mond. Santé 3 partie 2， chapitre II， se et ion 2 • 
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Il est indiqué au quatrième paragraphe de la page vii) de l'introduction à cette 

brochure que les gouvernements et les organisations internationale s qui ont éla-

boré le Programme élargi dAssistance technique savent par expérience qu!on ne 

peut espérer obtenir une élévation rapide du niveau de vie des régions insuffi-

samment développées, si Uon se contente de mesures fragmentaires. Dans les pays 

surpe\3ples, l1 application de méthodes sanitaires modernes qui réduiraient la 

mortalité ne donnerait que des résultats douteux si elle n1 était pas acconpagnée 

dfefforts en vue d'accroître la production agricole et industrielle. 

Le raisonnement inverse est également vrai : en fait, la création 

dftaie industrie quelconque sur des bases saines serait iiïç>ossible si les condi-

tions sanitaires devaient demeurer insuffisantes. Le programme vise évidemment 

à améliorer 11 état économique et social des pays in suffi saimnent développés, mais 

cette amélioration dépend essentiellement des conditions sanitaires qui y 

prévalent. 

La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social précise net-

tement que les sommes reçues par les organisations participantes pourront faire 

1*objet d!obligations et d'engagements portant sur 1*exercice financier où elles 

ont été reçues, mais que les dépenses effectives pourront être réparties sur 

une période ne dépassant pas les deux exercices financiers suivante En outre, 

l'Annexe I de la résolution stipule ce qui suit : l'assistance technique aux 

pays insuffisamment développés ne sera fournie par les organisations partici-

pantes qu'en accord avec les gouvernements intéressés et d'après les demandes 

reçues des gouvernements； la nature des services à fournir à chaque pays sera dé-

terminée par le gouvernement intéressé; cette assistance devra répondre aux be-

soins du pays intéressé et sera fournie dans toute la mesure du possible sous 

la forme désirée par le pays intéressé. 
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c' e s^ d a n s ces conditions que l'Organisation Mondiale de la Santé est 

devenue institution participante au Programme élargi d'Assistance technique et, 

dès le début, celui-ci a été coordonné étroitement avec le programme ordinaire 

de l'Organisation au point de s'y intégrer, conformément au critère établi par 

la résolution 222 (IX) du Conseil, selon lequel les travaux entrepris par les 

organisations participantes doivent être de nature à pouvoir s'intégrer dans 

l'activité normale de ces organisations. Cette façon de procéder est indispen-

sable pour que l'Assemblée Mondiale de la Santé puisse, ainsi qu'elle l»a posé 

en principe, examiner et approuver un programme global et coordonné d'assistance 

aux gouvernements, sans distinction quant à l'origine des fonds, que ceux-ci 

proviennent du budget régulier, de l'Assistance technique ou de sources extra-

budgétaires. Par conséquent, la réduction des fonds que l'Organisation s»at_ 

tendait à recevoir au titre du Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies affecte l'économie du programme général de l'Organisation Mondiale 

de la Santé en 1953 et il incombe au Conseil, en sa qualité d'organe exécutif 

de l'Assemblée de la Santé, d'étudier les problèmes qui en résultent. 

Nul ne conteste désormais que la santé ne soit l'un des éléments es-

sentiels du relèvement économique et social des pays insuffisamment développés. 

De leur côté, les techniciens de la santé ont admis que le développement social, 

le progrès économique et l'amélioration des conditions sanitaires constituent, 

de nos Jours, une trinité indivisible dont aucun élément ne peut être considéré 

et développe isolément. les résultats de certaines formes d'action sanitaire 

sont tellement immédiats et tellement nets que même les personnes peu au cou-

rant de ces techniques sont capables de les constater. La lutte antipaludique, 

l'accroissement de la production alimentaire, l'assainissement du milieu et leurs 
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effets sur la lutté contre les maladies transmissible s et sur la santé des popu-

lations sait autant d'exemples manifestes qui mettent en valeur les rapports 

existants entre la santé et le développement économiqœ. Ajourner ou abandonner 

des projets de ce genre dais les pays insuffisamment développés signifierait 

1!ajournement ou 1 Abandon d!un programme à longue échéance visant à améliora-

tion de l!état sanitaire, condition essentielle du progrès économique . 

Le Président se réfère à la déclaration que le Directeur général a faite 

dans l'introduction à son rapport sur l'assistance technique, pour en signaler le 

lent démarrage au cours de la première période financière # Comme on indiqué, 

l'année 1952 a vu un accroissement très marqué des activités financées avec les 

fonds de l'Assistance technique. En ce qui concerne l1Organisâtion Mondiale de 

la Santé, une nouvelle augmentation est prévue en 1953, ainsi que le Conseil l'aura 

constaté lors de sa neuvième session, en examinant les plans envisagés pour 1953• 

Depuis, ce programme a été approuvé par la Cinquième Assemblée de la Santé dans 

sa résolution 1/ÎHA5 .61 • 

A sa quatorzième session, le Conseil Economique et Social a estimé que les 

progrès enregistrés et les travaux entrepris dans le cadre du Programme élargi d'As-

sistance technique justifiaient la continuation et l'extension de celui-ci» Èti exa-

minant les sommes nécessaires pour 1953 à la lumière des prévis ions formulées par le 

Bureau de l!Assistance technique, le Comité de l'Assistance technique a estimé 

qu'une extension raisonnable du programme était souhaitable en 1953• Enfin, 

comme l!a mentionné le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique 

dans la déclaration qui figure à 11Annexe 9 du document EBll/65 R e v l e 

Bureau de 1!Assistance technique s!est vivement inquiété, jusqu!a\x derniers 

mois de 1952, des observations formulées par le Comité de l'Assistance technique 

1 Publiee dans Actes off» Org. mond# Santé，46 (Appendice 10 du chapitre II de 
la partie 2) • 
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et par le Conseil Economique et Social qui se plaignaient que les fonds versés 

par les gouvernements au Compte spécial ne fussent pas pleinement utilisés. En 

conséquence, les institutions participantes ont été invitées à accélérer, dans 

toute la mesure possible, l'exécution du programme élaboré à la demande des 

gouvernements. 

Les programmes destinés à 11amélioration de la santé présipposent 

une longue période d'études préparatoires, non seulement de la part de l'Orga-

nisation, mais également de la part des gouvernements qui ont demandé l'assis-

tance. En fait, il faut de six mois à plusieurs années pour mettre au point 

un projet entre le moment où un gouvernement s'aperçoit qu'il a besoin d'une 

aide déterminée et formule une demande à cet effet et celui où les opérations 

commencent réellement. Pendant ce temps, il faut s'occuper de tous les détails 

qui conditionnent le succès d'un projet, c'est-à-dire du personnel, des fourni-

tures, de l'équipement et de divers autres services que doit fournir soit le 

gouvernement intéressé, soit l'Organisation. Abandonner ou ajoiorner des projets 

déjà en cours d'exécution ou même simplement sur le point d'être mi3 en oeuvre 

ferait un tort incalculable au programme d'ensemble de l'Organisation Mondiale 

de la Santé. Toute modification de la dernière minute affecterait gravement aussi 

les plans des gouvernements et du FISE. 

Jusqu'ici, les programmes approuvés par le Conseil Exécutif et par 

1'Assemblée Mondiale de la Santé ont également été approuvés par le Bureau de 

1'Assistance technique et par le Conseil Economique et Social. Cette méthode, 

qui semble avoir donné satisfaction conçjlète aux gouvernements participants, 

a été modifiée et une nouvelle procédure, ainsi que de nouvelles directives, ont 

été établies dans le cadre de la résolution 222 (IX) amendée du GonceálEeossoa^ue at 
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Social. Désormais, les propositions des institutions participantes ne seront pas 

directement examinées par le Bureau de l'Assistance technique, comme cela était 

le cas jusqu'à présent mais, tout d'abord, par le Président-Directeur qui sou-

mettra au Bureau les recommandations qu'il jugera utiles. Le Président-Directeur 

a nommé quelques experts pour l'assister en la matière. En adoptant cette mé-

thode, le Conseil Economique et Social et l'Assemblée générale des Nations Unies 

ont nettement souligné qu'ils éprouvaient des inquiétudes quant à la direction 

générale du Programme élargi. Antérieurement, ils avaient recommandé aux insti-

tutions participantes de faire réexaminer et approuver par leurs organes direc-

teurs la partie du Programme élargi qu'elles assumaient. La récente réorgani-

sation a établi un mécanisme central de revision et l'on ne comprend guère pour-

quoi ce controle central, qui sera probablement exercé par des personnes sans 

titres médicaux, serait plus avantageux que le système antérieur d1 après lequel 

le Conseil Exécutif et V Assemblée Mondiale de la Santé étaient chargés d!exa-

miner les plans envisagés par l'Organisation au titre du Programme élargi• 

L'examen effectué pour 11 instant à l'échelon central a conduit le 

Président-Directeur à préciser que, dans le âomaine de la santé, l'objectif 

fondamental du Programme élargi devrait être âe réduire la fréquence des ma-

ladies débilitantes de manière à améliorer la production et la distribution. 

De tels résultats ne peuvent être obtenus précipitamment et le but visé exige 

l1application d'un programme sanitaire très vaste. Les membres du Conseil qui 

se sont occupés, à certains moments, de l'organisation de campagnes contre les 

maladies transmissible s et autres, savent parfaitement l'effort quHl faut 

accomplir avant â1 amorcer l'exécution dfun projet - élaboration de plans，formation 

du personnel, travail dforganisation• Il semble que la méthode actuellement 
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adoptée par les experts pour apprécier la valeur des divers projets sans l^ide 

dfaucun spécialiste des questions de santé n'aboutira probablement pas à das ré-

sultats utiles et la grande différence entre leurs conceptions et celles de 

1! As semblée de la Santé est nettement illustrée par le fait qufils ont exprimé 

des doutes sérieux quant à l'utilité d^inclure dans le Programme élargi des acti-

vités telles que celles qui se rapportent à la protection materne lie et infantile, 

à 1* améliorât ion des lois régissant hygiène des produits alimentaires et aux 

missions dfenseignement médical, parce que ces activités n1auraient, à leur avis, 

qu!un effet lointain sur le développement économique * Tout en recommandant que 

les projets envisagés tendent essentiellement à réduire la fréquence des maladies 

débilitantes, ils ont estimé que les projets visant à améliorer la putrition et à 

développer la santé des jeunes générations n^ont pas un très grand intérêt ou une 

portée iininédiate • 

A la suite de cet examen, lf Organisât ion Mondiale de la Santé a été 

invitée à reviser les priorités accordées aux différents projets• A cet égard, 

le Président tient à souligner que la question des priorités a été définitivement 

laissée au jugement des gouvernements requérants puisque, comme il l!a déjà men-

tionné, l1 Assistance technique est destinée à répondre aux besoins des gouverne-

ments dans la forme qu'ils désirent• En outre, ppur formuler leurs demandes, 

les gouvernements sont conseillés par leurs experts sanitaires, aussi bien 

que par l'Organisation Mondials de la Santé• Déclarer, maintenant, à ces 

gouvernements que tel ou tel projet i^est pas considéré corme important serait 

aller à 1*encontre des principes qui sont supposés régir le Programme élargi 

d^Assistance techniqiïe. Il risquerait dfen résulter un grave mécontentement qui 
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pourrait affecter, en dernière analyse, l1attitude des gouvernement s à égard 

de l'ensemble du programme lui-même # 

On semble croire, pense le Président, que le Programme élargi d'Assis-

tance technique couvre le domaine entier de la santé dans les pays insuffisamment 

développés . Cela n!est pas exact et ne peut pas l!être. Les problèmes des pays 

insuffisamment développés sont si nombreux et si vastéis qu!au cours de ces der-. 

nières années, les différentes organisations internationales qui sont intervenues 

nlont pu que les effleurer. Le document EBll/65 Rev.l contient à la page 32 un 

certain nombre do suggestions concernant le genre des travaux qui devraient être 

entrepris• Les buts envisagés dans les sept suggestions formulées ne pourront 

pas être atteints dans les quelques années qui viennent; l'on posera seulement 

le fondement de service de santé publique judicieux qui assureront ultérieurement 

le bien-^tre et la santé des populations de ces pays• 

Les différentes solutions qui sfoffrent à l'Organisation sont indiquées 

aux pages 19 et 20 du document EBll/65 Rev# et le Conseil pourra adopter 

n1importe laquelie de ces propositions, après avoir discuté la question à fond. 

Le Conseil a le très grand avantage d!avoir la visite de Mr# David Owen 

qui s'est expressément déplacé pour se rendre compte des difficultés et des pro-

blèmes de l'Organisation Mondiale de la Santé, particulièrement à la suite des 

recommandations qu'il a formulées récemment # Le Président tient à .souligner que 

Inorganisation Mondiale de la Santé comprend elle aussi parfaitement les diffi-

cultés rencontrées par Mr. Owen et ne doute aucunement que celui-ci ne fasse 

déjà tout son possible pour aider l'Organisation. Le Président invite donc les 

membres du Conseil à aborder les problème s dans un esprit réaliste, tant du 

1 Voir Actes off> Org* mond> Santéд 46s Partie 2, chapitre II, section 5 (seules 
les cinq premières suggestions ont été présentées au Conseil au cours de cette 
session). 
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point de vue de 1 Organisation que de celui des gouvernements participants» Au 

cours de sa brève existence, l'Organisation Mondiale de la Santé a encouragé 

les efforts des administrations sanitaires des différents pays et ces derniers 

ont décide, en conséquence, de dépenser des sommes croissantes pour leurs pro-

jets sanitaires. Toute entrave à ce mouvement, sous quelque forme que ce soit, 

aurait des effets désastreux, car ceux qui se consacrent à la santé publique 

n'ignorent pas combien il est difficile de persuader les gouvernements à engager 

des dépenses рогат la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la session actuelle est la première 

où l'on ait pu présenter un tableau général et complet de la situation en ce 

qui concerne le Programe • élargi dAssistance technique, dans la mesure où il 

intéresse 11 Organisation Mondiale de la Santé. Le Directeur général adjoint a 

donné les précisions nécessaires sur les arrangements administratifs et le 

Président a clairement exposé le point de vue actuel de 11Organisation# Mr. Owen 

est venu du Siège des Nations Unies assister à la session actuelle, en vue 

dfaider expressément le Conseil à étudier la situation. Sa présence à Genève 

montre combien il se préoccupe des problèmes qui se posent à toutes les insti-

tutions participantes et de la coordination générale du programme dans son 

ensemble• 

La question présente de toute évidence une inçortance capitale pour 
» 

le Conseil Exécutif, pour 11avenir de l'Organisation Mondiale de la Santé et 

pour les gouvernements intéressés. 
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Le Dr DOROLLS souligne quo la t?.cho qui lui incombe de présentier le 

rapport sur la participation à.î l'OMS ？vu Krogrammo élargi d1 Assistance technique 

des Notions Unies (docvunent EBll/6-5 Rev.l) so trouve grandement facilitéë par 

les commentaires précis du Président. Il désire tout d'abord solliciter l'indul-

gence du Conseil au cas où cert-nins do ses membres trouvaraient que telle ou 

telle partie de сэ document ne les satisfait pas entièrement. En effet, il n'a 

зЬв possible d'eirfcreprandra la rédaction de ce texto qu'après la vingt-deuxièmo 

session du Bureau do l'Assistance tochniquc qui s'sst tenue dans le cours ds 

décembre 1952. Toutefois, on s'est efforcé d'exposer objectivement la situation 

actuelle, avec les indications nécessaires sur ls passé et sur le fond dû la 

question et on a joint une série d'annexes qui perir¡üttront aux membres du Conseil 

d'étudier les documents fondamentaux sur lesquels est basée la discussion. 

Iâ 於cticm .II，avec les snnexes 1, 2 et 3, 1 donne tm ajçxarçu ée 

l'ampleur et de l'importance du Progr?jmr¡e élargi d'Assistance technique en ce 

qui concerne l'OMS. Il ressort de ces faits qu'après un dánp.rt lont, en 1951^ 

le programme s'est développé très rapidement. Par exeiîipls, dnns le cas de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, le montant des d'pensas pour le m i s d'octobre 

a été de $ 351.000 environ et, pour le nois da novc.vibroi, ds | 530.000. Si l'on 

multiplie par 12, autremont dit si l'on projette sur tine période hypothêtiquô 

d'une année, ls montant des dépenses de ce dernier mois, on arrive à un total 

de plus de 6.000.000, qui correspond à peu près au chiffre indiqué pour la 

continuation, en 1953, des projets présentement en cours d'exécution. Cette accé-

lération rapide est la traduction chiifl-ie do l'intérêt que les pays dits 

"insuffisamment développés" portent au Programme élargi d'Assistance technique 

dans le domaine de la santé. Si fait, il ne faut pas oublier que la situation 

1 Voir Actos eff Org mond. Santé, 46, Partie 2, chapitre II， section 1, et 
appcncb-ccs 5 ot 4. 
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qui existait au moment où les activités du Programme élargi d'Assistance technique 

ont été mises en route se trouve actuellement complètement renversée, en sorte que 

le rythme atteint par l'exécution du Programme a dépassé les ressources disponibles. 

La section III traite de la réorganisation de l'administration du Pro-

gramme élargi d'Assistance technique, en particulier de l'institution d'un système 

central d'étude et de revision des programmes par le Président-Directeur et le Bu-

reau de l'Assistance technique. Il convient également de signaler l'importance 

accordée, dans la nouvelle organisation, à la coordination à l'échelon national, 

d，où la nomination d'un grand nombre de représentants à demeure de l'Assistance. 

technique. Ce sont là des points essentiels dont il faut tenir compte si l'on 

veut comprendre la situation actuelle, 

La section IV 1 donne des précisions sur la manière dont le Bureau de 

l'Assistance technique a entrepris la revision du programme de 1953. Quant à la 

section V,1 aile est consacrée aux perspectives financières pour 1953. 

Le Secrétariat fournira plus tard des chiffres détaillés. Toutefois, 

le Dr Dorolie note que Organisâtion aurait besoin d'une somme totale d'environ 

5.750.000 dollars pour pouvoir simplement continuer, en 1953, l'exécution des pro-

jets actuellement en cours. En outre, coinme l'a déclaré le représentant de l'OMS 

au Bureau de l'Assistance technique (voir Annexe 10), un certain nombre de pro-

jets qualifiés de projets nouveaux, mais pour lesquels l'Organisation a déjà 

pris des engagements fermes d'ordre moral et financier, exigeraient un minimum 

de 800.000 dollars, chiffre qui est certainement au-dessous de la réalité. Le 

tableau II de la section V 1 indique 1в montant total des attributions décidées 

par le Bureau de l'Assistance technique pour le financement du programme de 1953. 

1 on trouvera également le contenu des sections III，IV et V dans les Actes off. 
Org, mond. Santé, 46, partie 2，chapitre II, sections 2, 3 et 4. respectivement 

2 publiée dans Actes off. Org, mond. Santé, 46, partie 2，chapitre IV, аррепШв U 
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Le montant prévu pour le绞”projets一de do 4.164.000 dol-

lars； autrement dit, il manquera au moins 28 % de la soiîjme nécessaire à 1íQrga-

nisation pour faire face à ses engagements formels. Bien entendu, une crise fi-

nancière de ce genre aura dos répercussions sur le programme ordinaire de 

1Organisation, puisque les activités d'assistance technique et les activités 

^： programme orclinaire ont été ctroitonent intégras. Il conviant do rappeler à 

ce propos que l'expression "assistance technique" figure dans la Constitution 

de 11 Organisation lîbndiale de la Santé, par conséquent, en participant au 

Programme élargi, l1 Organi sation n'est pas entrée dans un domaine nouveau d'activités 

Ш eeotion V expose comment le Bureau de lfAssistance technique est 

arrivé à fixer le chiffre de Ü 25#300.000 pour l'ensemble des travaux enviwsag6se 

On ne doit pas perdre de vue que ce chiffre represante un mininum) puisque le 

Président-Directeur a l'entière responsabilité d1évaluer les contributions que 

l'on peut s'att.'.jnira à recevoir et qu-з la Conférence de l1 Assistance technique 

so róvxixt toujours après le début de 1Texercice finœcier. Le chiffre indique 

contient donc deux éléments d1 incertitude : en effet，le montant des contribu-

tions que les gouvernemei\ts s Engageront à verser et celui des recouvrements 

d'arriérés sont de simples estimations. Toutefois, il est possible que le 

Président—Directeur du Bureau de l'Assistance technique possèd-э maintenant quel-

ques indications sur ce poirrb et soit en mesuro do fournir au Conseil Executif 

certaines précisions complémentaireCoimne l'Organisation Mondiale de la Santé 

se verra attribuer environ 21 % du total des fonds, il ressort du tableau 工工 

que ce total devrait être considérablement augmenté pour qua les crédits 

affectés et réservés à llOrganisation Mondiale de la Santé soient modifiés clans 

de notables proportionse Le Compte spécial de reserve de 3 millions de dollars 
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ne peut être pris en considération car ce montant est trop faible pour que le 

Compte puisse servir de fonds de roulement. 

Le document EBll/65 Rev.l traite de nombreux autres aspects inportants 

du problème. Néanmoins, il serait préférable qu'à l'heure actuelle le Conseil 

limitât ses discussions aux points essentiels. 

Le Professeur PARISOT félicite le Secrétariat de la rédaction du docu-

ment qui, avec les exposés d'introduction qui viennent d'être faits, permet de 

juger clairement de la situation et des remèdes qu'il conviendrait de lui ap-

porter. Ainsi que le Président l«a justement déclaré, la participation de l'OMS 

au Programme élargi d'Assistance technique est une des questions les plus impor-

tantes qui se posent au Conseil. 

Dans la déclaration qu'il a faite au BAT en décembre 1952, le repré-

sentant de l'OMS a légitimement souligné que le Programme d'Assistance technique 

passait par une "crise de croissance». Une telle crise est caractéristique 

dtun organisme jeune, en pleine évolution, et témoigne de l'intérêt que suscite 

le programme. Toutefois, cette crise pourrait mettre en péril 1丨avenir de 

l'Organisation si des mesures immédiates n'étaient pas prises pour l'enrayer. 

La crise est avant tout d'ordre financier. Parmi les solutions qui 

sont proposées aux pages 19 et 20 du document EBll/65 Rev.l, celles qui portent 

le N0 1 • Obtenir des contributions supplémentaires des Etats Membres • et le 

N o 2 - Opérer un prélèvement sur le Fonds de Roulement - ne semblent pas répondre 

à гяпе saine conception du financement des programmes de l'Organisation; elles 

paraissent d'ailleurs assez illusoires en ш temps où le monde n»a pas encore 

retrouvé son équilibre économique et où les charges qui pèsent sur les gouverne-

ments leur rendent difficile d'envisager l'accroissement de leurs obligations 
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internationale s • En revanche, les solutions Nos 3 et 4, qui suggèrent un appui 

accru du FISE et des organismes d1assistance technique bi-ou multilatérale, 

méritent lfexamen le plus attentif et le Professeur Parisot propose que le Conseil 

encourage les négociations entreprises par le Directeur général avec les organi-

sations considérées. Les négociations avec le FISE présentent un intérêt capital 

et ne doivent pas être interprétées comme un retrait de l'Organisation devant les 

responsabilités qui lui incombent mais, tout au contraire, córame une manifestation 

de sa volonté de voir se poursuivre, avec le maximum d'efficacité, la réalisation 

des projets de protection de la mère et de 11enfant auxquels lfOMS attache, à 

juste titre，une importance de premier plan. Qu^t à la solution No 5, le Directeur 

général l!a sans doute mentionnée par sinç>le souci d'être conplet, car le Conseil 

pourrait difficilement approuver l'idée de ne rien changer à Inexécution 

actuelle des programmes, en sachant que lTon pourrait être amené plus tard à 

annuler ou interrompre certains projets# Plus on attendra, plus les inconvénients 

d!une annulation ou d'une interruption seront graves, 

La lecture du document fait apparaître une autre possibilité sur la-

quelle le Professeur Parisot désirerait recueillir l'avis du Conseil. Les chiffres 

des tableaux 工 et II (pages 16 et 17) montrent qu'une très forte proportion des 

montants disponibles sont absorbés par les dépenses d1 administration centrale et 

les frais indirects d1exécution, ainsi que par les dépenses du Secrétariat du 

BAT et la rémunération des représentants à demeiare de l'Assistance technique• 

La résolution du CAT, reproduite à annexe 5 (page 47)^déclare que le Président-

Directeur devra "tenir compte de la nécessité de maintenir le rapport entre les 

dépenses d1 administration et les dépenses d'exécution au niveau minimum compa-

tible avec un bon rendement", Sur la note qui figure au bas de la page 16, le 
1 publié dr.ns ..cteg off. Org, mond. Sant¿, 4S, comme appendice 6 du chapitre II 
de la ст-bxQ 2. 
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Directeur général affirme d1 autre part que "toutes sommes éventuellement économisées 

seront mises à la disposition de l'OMS pour couvrir des dépenses d'exécution, de 

projets". Cette déclaration, corrige heureusement l'impression que donnait le 

Tableau I, dans lequel les sommes utilisables pour l'exécution des projets et 

des programmes approuvés figurent en dernier lieu comme solde disponible après 

déduction des dépenses administratives. Le Professeur Parisot pense que le Conseil 

devrait examiner le problème de façon approfondie, en tenant compte de la nécessité 

absolue de réduire au strict minimum les dépenses d1 administration générale au 

bénéfice de l'exécution des projets. 

Se référant à la définition des dépenses d，administration centrale et 
1 

des frais indirects d'exécution (Annexe 15), le Professeur Parisot estime illogique 

de grouper sous la même rubrique deux choses aussi différentes.-Il partage entiè-

rement l'opinion exprimée à ce sujet par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires (page 28), à savoir que l'on devrait s'efforcer 

de répartir les frais indirects d'exécution entre les projets respectifs. 

Le Professeur Parisot espère que le Conseil trouvera un moyen «Rassurer 

la continuation des projets actuellement en cours. Il est superflu de souligner 

les inconvénients de tous ordres qui résulteraient d'une annulation ou d'une 

interruption de l'un d'entre eux, alors que les experts se trouvent sur place ou 

ont été engagés, que le matériel ou les fournitures ont été commandés ou livrés 

et que les gouvernements ont pris toutes mesures en ce qui concerne leur partici-

pation aux dépenses locales. 
Toutefois, s'il apparaît nécessaire de limiter la réalisation du pro-

graaime en cours, le Directeur général et le BAT devraient faire un choix entre les 
1 尸 … 一 с Qff Ore, mond. Santé, 46s Partie II, appendice 16 dv. 
chapitre II. 
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différents projets. La question des critères se posera alors. Pour ce qui est 

des projets de l'OMS, la section IV du document (pages 12 et 15) présente d'utiles 

suggestions à cet égard. Tout en se réservant le droit de revenir sur la question 

à un stade ultérieur de la discussion, le Professeur Parisot souligne l'importance 

majeure du critère d'efficacité économique, qui devrait s'appliquer aussi bien 

aux projets nouveaux qu'aux projets en cours d'exécution. 

Le BAT aura à établir, pour chaque pays, un ordre de priorité entre les 

projets des Nations Unies et ceux des diverses institutions spécialisées. Cette 

question est du ressort des organes directeurs de l'Assistance 

technique et chaque pays posera, à cet égard, un problème particulier. 

Les considérations qui précèdent conduisent à la question de la répar-

tition des responsabilités, dans l'administration du programme d«assistance 

technique, entre les organes directeurs de l'Assistance technique et l'OMS (sections 

III et IV du document EBll/65 Rev.l). A l'échelon central， les décisions récentes 

confient au BAT la tâche d'examiner et d'approuver tous les projets soumis par 

les gouvernements. Le Professeur Parisot éprouve une certaine inquiétude à ce 

sujet. Les experts-conseils qui ont été engagés par le Président-Directeur du BAT 

ont souligné eux-mêmes les difficultés auxquelles ils se sont heurtés faute d'une 

connaisBance approfondie des domaines spéciaux d'activités des diverses institu-

tions participantes； ils ont également reconnu que les institutions sont seules 

compétentes dans leur domaine propre, pour déterminer, en consultation avec le 

gouvernement requérant, la part qu'elles doivent assumer dans le programme 

d'ensemble du relèvement économique. C'est donc tien l'OMS seule qui peut et doit 

apprécier la valeur des projets sanitaires qui lui sont soumis. 
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Sur le plan local, une très grande importance est aornée aux repré-
‘ > . . . . . . . . 

sentants à demeure de l'assistance technique, ainsi que le montre l'affectation 

aans le "budget d'une somme de près d'un million de dollars pour les dépenses 

envisagées à ce titre. Bien qu'il soit nécessaire d'avoir des représentants 

à demeure pour assurer la coordination, à l'échelon national, des programmes des 

institutions spécialisées, en liaison avec le gouvernement intéressé, leur nomi-

nation ne doit pas faire obstacle aux contacts directs entre les chefs de mission 

de l'OMS et les administrations sanitaires nationales. Le Directeur général a 

justement mis ce point en lumière aux pages 7 et 8 du âoctiment. 

Pour la clarté du débat, le Professeur Parisot propose que le Conseil 
> 

examine, séparément et successivement, les trois points essentiels dont il a 

parlé, à savoir : la situation financière et ses solutions possibles; la ques-

tion des priorités pour le choix êtes projets; la position réciproque de l'OMS 

et de l1administration générale de l'assistance technique. 

Le Dr MALEKI déclare que le rapport du Directeur général montre clai-

rement la très grande utilité des projets d'assistance technique, notamment pour 

les pays insuffisamment développés. Il est' évident qu'il faut prévoir un buâget 

régulier et progressivement en augmentation. Ittdépenâamment de la participation 

de l'OMS, les gouvernements intéressés ont dû contribuer au financement âes projets 

qui les concernaient. ïl existe malheureusement, dans les fonds de l'assistance 

technique,-un déficit qui risque d'arrêter les travaux déjà entrepris. Cette 

Interrupt!an porterait atteinte à toutes les institutions internationales en créant 

wsie. s^sie âe méfiance âe -la part-des populations intére&sées. Le Dr MalaJci ne 
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saurait donc donner son approbation à toute suggestion visant à annuler ou 

interrompre l'exécution de projets en cours ou approuvés. IX est disposé à 

accepter la solution No 5 (page 20), qui envisage la possibilité d'obtenir цп 

appui financier supplémentaire du FISE, ou une combinaison des solutions 3 et 5, 

le Directeur général étant alors invité à continuer de se conformer au programme 

approuve pour 1953, dans l'espoir que des fonds supplémentaires pourront être mis 

à la diepositiœi de l'OMS, une fois que lés gouvernements auront fait connaître 

le montant de leurs contributions. 

Le Dr BRAVO se félicite de la présence du Président-Directeur du BAT 

et remercie le Directeur général de la documentation volumineuse et complète 

qu'il a préparée. 

Se référant à la section du rapport qui traite du Comité permanent 

des Nations №iies pour les Questions administratives et budgétaires (EBll/65 

Rev.l, page 28)} il rappelle que, des le début de leur activité dans le domaine 

de l'assistance technique, l'Asseniblée Mondiale de la Santé et le Conseil Executif 

ont tous deux entrepris l'examen périodique détaillé des projets entrepris par 

1»0MS à l'aide des fonda de l'Assistance technique. La structure régic«ale de 

l.Organisation a rendu possible l'examen, des prograaunes par les ccenitée régionaux 

en premier lieu, puis, annuellement, par le Conseil Exécutif, qui les transmet 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé pour approbation définitive. Grâce à ce système, 

les divers organes administratifs de l'OMS sont à même, aux diverses phases de leur 

examen, d»étudier en détail les objectifs et le finaacement des programmes. En 

outre, jusqu'à l'an dernier, le Comité permanent du Conseil pour les Questions 

administratives et financières a analysé d'une manière approfondie chacun des 
1 Actes off. Org, mond. Santé, 46, Partie 2，chapitre 工 I ， s a c U o n 718) 
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projets proposés ou en cours d'exécution, de sorte que le Conseil était saisi 

d'un rapport sur les programmes d'assistance technique prévus pour l'année sui-

vante, lorsqu'il discutait du programme et du budget de l'Organisation» Cette 

revision systématique a permis d1 amalgamer les activités de l'OMS avec le pro-

gramme d'assistance technique. Les programmes ont été étudiés du point de vue 

des dépenses envisagées, de la même manière que les programmes ordinaires de 

l'OMS à l'occasion du budget ordinaire. On peut donc dire que 1'OI.ÍS a renç>li 

toutes les conditions qui avaient été énoncées par le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. 

Quant à l'orientation à donner aux services fournis à titre d'assis-

tance technique, le Dr Bravo appelle l'attention du Conseil sur la résolution 

EB9.R21 adoptée par cet organisme à sa neuvième session. Cette résolution a 

fixé les principes de l'OMS au sujet du programme d'assistance technique, en 

soulignant que les activités de l'Organisation doivent répondre aux besoins 

du développement économique et social des pays intéressés. Il est impossible 

aujourd'hui de concevoir que l'économie, l'industrie et 11 agriculture d'un pays 

puissent être développées sans un progrès préalable des- services nationaux de 

santé publique. A ce sujet, le Dr Bravo se rapporte aux règles générales 

énoncées aux pages 12 et 13 du document EBll/65 Rev.l et qui concordent avec 

les directives formulées par le Conseil à sa neuvième session. 

S'il est évident que l'OMS a agi conformément aux voeux exprimés par 

le BAT et par son Président-Directeur, on doit également admettre que la miss 

en oeuvre des programmes d'assistance technique s'est heurtée à un certain 

nombre de difficultés dues en grande partie au fait que la procédure d'assis-

tance technique est compliquée et onéreuse. Le Dr Parisot a appelé l'attention 
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du Conseil sur le pourcentage élevé des dépenses d'ordre administratif; le Conseil 

devra tenir compte de ce point important lorsque le moment sera venu de prendre 

une décision. Malheureusement, ces difficultés ne feront que croître à l'avenir, 

particulièrement si, comme on peut le craindre, il faut prévoir une réduction 

des fonds disponibles. 

En conclusion, le Dr Bravo pense que les membres du Conseil seront 

d.acc0rd pour reconnaître qu'une doctrine a été établie, qu'une ligne générale 

satisfaisante a été adoptée et quë l'OMS a entièrement tenu conçte des conditions 

fixées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, il sera indispen-

s a b l e de procéder à certains ajustements d»ordre pratique pour traduire cette 

doctrine dans les faits et concrétiser les bonnes intentions de l'Organisation. 

Le Dr van den BERG est hevireux de l'occasion qui est offerte au 

Conseil de procéder à une discussion complète de la question, en présence du 

Président-Directeur du BAT. Il ira même plus loin que le Président et dira que 

l'Assistance technique pose 1丨ш des problèmes les plus importants que le 

Conseil ait eu à connaître depuis qu'il existe. Согше l»a déclaré le Président, 

l'institution de l'Assistance technique sera considérée par les futurs histo-

riens comme l'un des deux faits les plus notables du demi-siècle. ^ van den Berg 

remercie donc vivement le Directeur général de l'excellente documentation qu'il 

a s o u m i se au Conseil, ainsi que le Président et le Directeur général adjoint 

de leurs exposés d'introduction. 
Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis sa création, 

le Programme élargi d'Assistance technique s'est considérablement développé. 
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Bien entendu, des critiques sa sont élevées. Un programme aussi vaste, mis en 

oeuvre au cours d ^ e période relativement brève, ne saurait être parfait à 

tous égards. Il est toutefois du devoir du Conseil d'examiner soigneusement 

les points faibles que présente l'exécution du programme. Comme le Dr Dorolle 

l'a souligné, l'Assistance technique n'est pas une idée nouvelle dans le do-

maine sanitairej l'OMS a déployé une activité de ce genre depuis l'origine et 

сlest peut-être aussi le cas pour d'autres institutions spécialisées. La nou-

veauté est que l'exécution des projets d'Assistance technique a pris la forme 

d'une entreprise commune des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

financée par des ressources spéciales* Cet événement inportant a entraîné 

l'établissement d(une nouvelle organisation pour le financement des travaux 

et pour leur coordination. 

Comme le Conseil aura certainement la possibilité de discuter le do-

cviment en détail, au cours d'xine séance ultérieure, le Dr van den Berg se bor-

nera à appeler l'attention de ses collègues sur certains points capitaux qui 

se rapportent aux deux problèmes essentiels qu'ils ont à examiner ！ le finan-

cement et la coordination. 

Bien que le système assez conçïliqué du financement semble fonctionner 

relativement bien, il présente toutefois ш ou deux points faibles s il n'existe 

pas de fonds de roulement et le Conseil est obligé d'attendre d'année en année 

pour savoir quèlles seront les contributions versées. lorsque l'ensemble de la 

question du financement a été discutée, il y a quatre ans, le Dr van den Berg 

avait cru qu'il n'y aurait аисше difficulté et que le BAT n'approuverait pas 

un programme pour lequel on ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires. 

Cependant, il apparaît aujourd'hui que le mécanisme actuel n'évite pas certaines 
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difficultés ot qu'une réorganisation doit être envisagée. En deuxième lieu, il 

G St difficile de demandar aux gouvernement? d'augmenter leurs contributions, 

alors qu'une grande partie das sommes destinées à leur fournir des services en 

1952 n'a pas été dépensée. 

Passant à la coordination, le Dr van den Berg déclare que celle-ci a 

toujours posé un problènu très ix^ortant et très délicat aux grandes organisa-

tions cqmplexss. L'ôrganieme oaapdonnatsïr risque du dépasser les limites de sa 

coHipétenco et d'erapiôter svr le domaine do l'institution dont il était chargé 

de coordonner l'activité. Un travail utile et difficile a déjà été accompli 

pour la coordination des activités d'Assist^ca technique et le Dr van den Berg 

s e félicite de la nomination d'un Président-Directeur du BAT à plein ten^s, 

ainsi que de la désignation de représentants à deaeuce de l'Assistance technique. 

Néanmoins, il a certaines critiques à formuler. Dans le premier paragraphe de 

la page 11, il est dit quo les experts du BAT ont exprimé des doutes sérieux 

quant à la valeur que p<-?w?.it présenter, pour le développement économique, 

1’inclusion dans le Programme élargi d'Assistance technique da progranmes re-

latifs à la protection maternelle et infantile, à l'alimentation et à la nutri-

tion, etc. Ces experts sont des économistes qui évidemment ne comprennent pas 

les problèmes de santé publique. Les représentants de l'OMS doivent être féli-

cités pour avoir réussi à convertir, semblo-t-il, les ¿conord-stes. Le Dr van 

den Berg a appelé l'attention du Conseil sur со point, car il illustre la ten-

tation qui se présente de pousser trop loin la coordination. 

Lo Dr Н.'.УЙК constate que la situation financière, du point de vue du 

Programme d'Assistance technique de l'OîS,^est très grava et doit être l'une 

dQS préoccupations majeures du Conseil. 
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Il souligne l'importance de ces difficultés financières dans le cas 

dea pays In suffisamment développés. Par sa résôlution ^5*61, la Cinquième Ae-

semblée Mondiale de la Santé a autorisé le Conseil à prendre en son nom toutes 

dispositions utiles concernant les divers aspects du programme. L'Assemblée 

elle-même, sur la recommandation du Conseil, a approuvé le Programme d'Assis-

tance technique pour 1953. Tenant compte de ces résolutions, le représentant 

de l'OMS a averti, à juste titre, lu ЕЛТ аи'яисше revision inportante du programme 

ne pourrait Stre faite sans être soumise au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé, 

Sn conséquence, les programmes entrepris en 1952 ne pourraient être abandonnés ou 

réduits sans qu'un préjudice grave ne soit porté à la santé publique des pays 

intéressés, alors que la santé publique est le fondement de toute stabilité 

économique et sociale. A ce propos, le Dr Hayek íientiorme trois projets en cours 

d'oxécution dans l'un des Etats Membres. Les répercussions d'ordre matériel et 

moral qui résulteraient de l'abandon d'un programmes en cours d'exécution 

seraient oxtrêmament graves pour le prestige des organisations internationales. 

Tout an demandant avec insistance au Conseil que tout soit mis en oeuvre en 

vue d'éviter une interruption dans l'exécution des projets sanitaires en cours, 

le Dr Hayek déclare que si le ВЛТ ou son Président-Directeur sont dans l'obli-

gation de décider uno réduction du programme de 1953, il donnera son approbation 

aux solutions proposées par le Directeur général, particulièrement aux solutions 

3, 4 et 5. 

Le Dr D人SNGSVANCÎ félicita le Directeur général de son rapport sur 

1•Assistance technique et le Prósidono do son oxposâ introductif. Il so bornera 

à parler das aspects financiers de la question. 1д diminution probable dos cré-
• « 

dits attribués à l'OMS sur les fonds de l'Assistance technique le préoccupe 
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vivement. L'OMS avait besoin d'environ 翁 9.500.000 pour financer le programme 

d'Assistance technique de 1952 qui a été approuvé par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Sarvté dans sa résolution IH/^.èl. Pour assurer la continuation 

des projets en cours, y compris les dépenses d'administration centrale et les 

frais indirects d'exécution, il faudrait disposer, en 1953» de près de 

I 6.000.000. Comme l'OMS recevra seulement $ $.000.000 des Nations Unies pour 

financer les projets de 1953, il sera même impossible d'assurer l'exécution de 

certains des projets déjà entrepris. Le Dr Daengsvang espère qu'aucun membre 

du Conseil n'acceptera l<idée que l'OMS puisse interrompre l'un quelconque de 

ses projets. Une telle décision serait extrêmement préjudiciable, non seulement 

pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Le Dr Daengsvang est lui-même l'un 

des dirigeants responsables de l'administration sanitaire d«un pays insuffisam-

ment développé : en cette qualité, il a .consacré beaucoup de temps à expliquer 

les objectifs et les activités de l'OMS et a montré le travail utile qu'elle 

accomplit dans son pays. S^il fallait dire à la population que même les acti-

vités actuelles de l'OMS doivent être brusquement arrêtées par suite d'un 

manque de fonds, celle-ci perdrait confiance dans l'Organisation. En outre, 

l'argent qui est déjà dépensé par l'OMS et par le Gouvernement du pays pour 

la construction de bâtiments, l'engagement de personnel local, etc., en vue des 

projets en cours, se trouverait gaspillé. Bien qu'il soit possible d'envisager 

une légère réduction du programme de 1954, aucune réduction ne devrait inter-

venir en 1953. Compte tenu de ces considérations, les diverses solutions pro-

posées par le Directeur général aux pages 19 et 20 du document EBll/65 Rev.l 

sont très utiles. Le Dr Daengsvang est heureux d'apprendre que le Directeur 
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général a déjà pris contact avec le Directeur général du FISE pour étudier la 

possibilité d'un appui financier supplémentaire de la part de cet organisme 

(solution 3). Le Directeur général devrait également étudier la possibilité, 

envisagée au point Д, d'obtenir un appui plus grand des organismes bi ou multi-

latéraux. Pendant que сез négociations seraient en cours, le Directeur général 

devrait être autorisé par le Conseil à financer provisoirement les activités de 

l'Assistance technique au moyen du Fonds de Roulement, Par® résolution WHA5.18, 

la cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé des prélèvements sur ce 

fonds jusqu•à concurrence d'un demi-million, pour faire face à des dépenses im-

prévues et exceptionnelles. Le Directeur général devrait, en outre, être invité 

à continuer d'exécuter les programmes approuvés pour 1953， dans l'espoir qu'au 

mois de mars de nouvelles sommes seront disponsibles, lorsque le BAT réexaminera 

la situation financière, après que les gouverneпвnts auront fait connaître les 

contributions qu'ils s'engagent à verser. Peut-être les gouvernements pourraient-

ils être priés, conformément à la procédure parlementaire suivis par la plupart des 

pays, de verser des contributions supplémentaires à l'OMS pour combler le déficit 

qui pourrait subsister. Le BAT devrait aussi ttre invité à étudier une réduction 

des frais qu'entraîne le maintien de représentants à demeure de l'Assistance 

technique, pendant la jiaiate<te crise financière, afin qu'une grande partie des 

fonds existant s puissent être consacrés à l'exécution des programmes en cours. 

La séance est levée à 32 h,35. 
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1. PROGRAMME EIARGI D1 ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE : Point 9 de l1ordre du jour (résolution WHA6.61/ 
document EBll/65 Rev.l) 

Le PRESIDENT demande tout d'abord au Directeur général adjoint de 

présenter la question» 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale à l1attention du 

Conseil que la discussion va porter sur le Programme élargi (^Assistance tech-

nique pour l1exercice 1955， bien qu?il en résultera évidemment des répercussions 

sur le prograirane de 195̂ -» 

Il rappelle les divers organismes qui s intéressent au Programme 

élargi dîAssistance technique. Le Conseil Economique et Social des Nations 

Unies est chargé d'adresser à celles-ci des recommandations sur toute question 

économique et sociale et constitue le lien entre l'Assemblée générale des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Comité des négociations 

est un comité spécial, établi par l1Assemblée générale des Nations Unies pour 

traiter avéc les gouvernements des contributions aux divers programmes des 

Nations Unies qui ne sont pas financés au moyen des contributions ordinaires. 

Le Programme élargi dJAssistance technique en vue du Développement économique 

des pays insuffisamment développés est un de ceux-là^ La Conférence de 

l'Assistance technique est une réunion annuelle organisée par les Nations 

Unies^ au cours de laquelle tous les gouvernements désireux de sfengager à 

verser une contribution au compte spécial en indiquent le montant et précisent 

la forme qu!elle prendra» Le fait que la Conférence a lieu après le commencement 

de l'exercice financier constitue une sérieuse complication. Le Comité de 



l'Assistance technique du Conseil Economique et Social est chargé d'adresser 

au Conseil des recommandations sur le Programme élargi d'Assistance technique, 

il est composé des mêmes membres que le Conseil, mais n'a pas le même Président. 

Ce Comité est donc un organisme inter-gouvernemental» 

Le Bureau de l'Assistance technique est un organisme inter-secré-

tariats, composé des représentants des huit institutions spécialisées qui 

participent au Programme élargi. Actuellement, six de ces institutions re-

çoivent des fonds， tandis que la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement et le Fonds monétaire international participent régulière-

ment aux séances mais ne reçoivent aucune allocation de crédits. Depuis sa 

réorganisation, le Bureau de l'Assistance technique est dirigé par un 

Président-Direeteur à plein temps, M. David Owen, qui est venu expressément 

du Siège des Nations Unies pour assister à la présente séance du Conseil 

Exécutif, Antérieurement, il remplissait les fonctions de Président du 

Bureau de l'Assistance technique, alors qu'il était Secrétaire général 

adjoint chargé du Département des Questions économiques. En tant que Président-

Directeur, il est assisté d'un secrétariat installé au Siège des Nations Unies, 

d'un bureau de liaison situé à Genève et, dans certains pays, de représentants 

résidents de l'Assistance technique. L'Administration de l'Assistance technique 

des Nations Unies est l'organe exécutif des Nations Unies. Elle a été créée 

lorsque les Nations Unies ont unifié, en 1950, l'activité qu'elles déploient 

dans le domaine économique et social en exécution de leur programme ordinaire 

et de leur programme élargi. 



Le Dr Dorolle appelle également l'attention sur le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires^ qui est un comité 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, composé d'experts ne représentant 

pas les gouvernements, et qui examine les questions administratives et finan-

cières concernant les Nations Unies et les institutions spécialisées. Quant 

au Comité administratif de Coordination, c'est un organisme inter-institutions. 

Il constitue la p].us haute instance de coordination) où. siègent le Secrétaire 
* : . . . ^ , . 

••； ¿".i. 'I • ： • ¡ • ... ¡.； : 1 ... .•‘ i ： 'ч . • . ‘.；. général des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécia-
“！ г •••. •

 1 • “ • Г - ... . � ‘ • 
lisées» 

..•••.-‘，.. . . . . .. 

Il convient de signaler certains documents fondamentaux qui se 

rapportent au problème actuellement en discussion. La résolution 222 (IX) 

A et В du Conseil Economique et Social, ainsi que son Annexe I intitulée 

"Observations et principes directeurs relatifs à un Programme élargi d'Assis-

tance technique en vue du Développement économique", figurent dans le 

Recueil des documents fondamentaux， aux pages 1^5 et suivantes• La résolution 
i- ’ ‘ . . . ‘ • . . • 
Ьзз (XIV) du Conseil Economique et Social portant amendement des paragraphes 
.;•-、，’. . • . , . 
3, 3 h), il- et 5 de la résolution 222 (IX) est reproduite dans le document 

ÉBll/65 Rev^i, Annexe b. Par la même résolution, le Conseil a également 

approuvé la résolution No 3 du Comité de l'Assistance technique qui figure 

dans i'Annexe 5 au document EBll/65 Hev.l. L'Annexe б de ce même document 

contient, d'une part, la résolution В (XIV)， dont le paragraphe 紅 expose 

les arrangements financiers décidés par le Conseil, et, d'autre part, la 
résolution A/Qk de l'Assemblée générale des Nations Unies. La résolution 



50I+ (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies se trouve à la page 

du Recueil des documents fondamentaux 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la 

session du Conseil, il a déjà mentionné 

Programme élargi d'Assistance technique. 

séance d'ouverture de la présente 

les réductions portant sur le 

Puisque ce programme va maintenant 

faire l'objet d'une discussion détaillée, il estime utile de résumer la 

situation générale. Le Conseil n'ignore pas que la participation de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé au Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies est l'un des points les plus importants et les plus complexes 

de l'ordre du jour.de la session actuelle, et que, dans une certaine mesure, 

il affecte le programme tout entier de l'Organisation. 

Le Conseil se rappellera qu'au cours йе sa troisième session, il 

a adopté un programme supplémentaire de services consultatifs et de services 

techniques, tout en reconnaissant les difficultés pratiques que comportait 

le financement d'une entreprise de cette nature. Cependant, on a considéré 

que ce programme avait une importance capitale, si bien que l'on a estimé 

nécessaire de l'appliquer d'une manière ou d'une autre. Le Conseil a donc 

invité les gouvernements qui seraient en mesure de le faire à indiquer 

à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qu'ils étaient disposés à 

verser des contributions additionnelles à l'Organisation en vue de financer 

ce programme. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte de la 

décision par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a entrepris 



d'élaborer un plan complet pour l'exécution d'un Programme élargi d'Assistance 

technique en vue du développement économique, par l'intermédiaire des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. L'Assemblée de la Santé a également ap-

prouvé le programme supplémentaire de services consultatifs et de services 

techniques, sous réserve que soient pris les arrangements nécessaires à son 

financement. En même temps, l'Assemblée de la Santé a délégué au Conseil Exécutif 

le pouvoir d'autoriser le Directeur général à entamer des négociations avec les 

gouvernements des Etlats Membres au sujet du montant et de. la monnaie de paiement 

des contributions qu'ils accepteraisut de verser pour financer ledit programme 

supplémentaire. A ce propos, le Président se réfère à la résolution ША4.41 qui 

pî ie le Directeur général d'étudier s'il serait possible d'obtenir, pour le 

budget de l'OMS, un supplément de fonds proportionné aux besoins essentiels du 

programme de l1Organisation, 

Au cours du deuxième semestre de 1949j le Conseil Economique et Social 

et l'Assemblée générale des Nations Unies ont créé un compte spécial destiné 

au Programme élargi: d'Assistance technique et sur lequel devaient être prélevées 

les sommes nécessaires aux Nations Unies et aux cinq institutions spécialisées, 

У compris l'Organisation Mondiale de la Santé. Simultanément, le Bureau de 

l'Assistance technique était établi pour coordonner les activités prévues dans 

le programme. Les changements introduits dans l'administration du programme 

sont mentionnés dans le document EBll/65 Rev.l, chapitre III. Les origines du 

programme, ainsi que ses objectifs et ses principes, furent exposés dans la 

brochure explicative que le Bureau de l'Assistance technique a fait paraître 

sur le Programme élargi d'Assistance technique en vue du Développement économique. 



Il est indiqué au quatrième paragraphe de la page vii) de l'introduction à cette 

brochure que les gouvernements et les organisations internationale s qui ont éla-

boré le Programme élargi d'Assistance technique savent par expérience qu'on ne 

peut espérer obtenir une élévation rapide du niveau de vie des régions insuffi-

samment développées, si l'on se contente de mesures fragmentaires. Dans les pays 

surpeuplés, l'application de méthodes .sanitaires modernes qui réduiraient la 

mortalité ne donnerait que des résultats douteux si elle n'était pas accompagnée 

d'efforts en vue d'accroître la production agricole et industrielle. 

Le raisonnement inverse est également vrai j en fait, la création 

d'une industrie quelconque sur des bases saines serait impossible si les condi-

tions sanitaires devaient demeurer insuffisantes. Le programme vise évidemment 

à améliorer 1 ' état économique et social des pays insuffisamment développés, mais 

eette amélioration dépend essentiellement des conditions sanitaires qui y 

prévalent. 

La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social précise net-

tement que les sommes reçues par les organisations participantes pourront faire 

l'objet d'obligations et d'engagements portant sur l'exercice financier où elles 

ont été reçues, mais que les dépenses effectives pourront être réparties sur 

une période ne dépassant pas les deux exercices financiers suivants. En outre, 

l'Annexe I de la résolution stipule ce qui suit : l'assistance technique aux 

pays insuffisamment développés ne sera.fournie par les organisations partici-

pantes qu'en accord avec les gouvernements intéressés et d'après les demandes 

reçues des gouvernements； la nature des 

terminée par le gouvernement intéressé； 

soins du pays intéressé st sera fournie 

la forme désirée par le pays intéressé. 

services à fournir à chaque pays sera dé-

cette assistance devra répondre aux be-

dâns toute la mesure du possible sous 



C'est dans ces conditions que l'Organisation Mondiale de la Santé est 

devenue institution participante au Programme élargi d'Assistance technique et, 

dès le début, celui-ci a été coordonné étroitement avec le programme ordinaire 

de l'Organisation au point de s'y intégrer, conformément au critère établi par 

la résolution 222 (IX) du Conseil, selon lequel les travaux entrepris par les 

organisations participantes doivent être de nature à pouvoir s'intégrer dans 

l'activité normale de ces organisations. Cette façon de procéder est indispen-

sable pour que l'Assemblée Mondiale de la Santé puisse, ainsi qu'elle l4a posé 

en principe, examiner et approuver un programme global et coordonné d'assistance 

-..aux gouvernements, sans distinction quant à l'origine des fonds, que ceux-ci 

proviennent du budget régulier, de l'Assistance technique ou de sources extra-

budgétaires. Par conséquent, la réduction des fonds que l'Organisation s'at-

tendait à recevoir au titre du Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies affecte l'économie du programme général de l'Organisation Mondiale 

de la Santé en 1953 et il incombe au Conseil, en sa qualité d'organe exécutif 

de l'Assemblée de la Santé, d'étudier les problèmes qui en résultent. 

Nul ne conteste désormais que la santé ne soit l'un des éléments es-

sentiels du relèvement économique et social des pays insuffisamment développés. 

De leur côté, les techniciens de la santé ont admis que le développement social, 

le progrès économique et l'amélioration des conditions sanitaires constituent, 

de nos jours, une trinité indivisible dont aucun élément ne peut être considéré 

et développé isolément. Les résultats de certaines formes d'action sanitaire 

sont tellement immédiats et tellement nets que même les personnes peu au cou-

rant de ces techniques sont capables de les constater. La lutte antipaludique, 

l'accroissement de la production alimentaire, l'assainissement du milieu et leurs 



effets sur la lutte contre les maladies transmissible s et sur la santé des popu-

lations sont autant d'exemples manifestes qui mettent en valeur les rapports 

existants entre la santé et le développement économique. Ajourner ou abandonner 

des projets de ce genre dans les pays insuffisamment développés signifierait 

l1 ajournement ou l1 abandon d'xin programme à longue échéance visant à 11 améliora-

tion de ljêtat sanitaire, condition essentielle du progrès économique• 

Le Président se réfère à la déclaration que le Directeur général a 

faite dans l1 introduction à son rapport sur le programme, pornv en signaler le 

lent démarrage au cours de la première période financière. Comme on lfa indiqué, 

l'année 1952 a vu un accroissement très marqué des activités financées sur les 

fonds de l'Assistance technique» En ce qui concerne l'Organisation Mondiale de 

la Santé, ш е nouvelle augmentation est prévue en 1953, ainsi que le Conseil lfaura 

constaté lors de sa neuvième session, en examinant les plans envisages pour 1953• 

Depuis, ce programme a été approuvé par la Cinquième Assemblée de la Santé dans 

sa résolution VfflA5#6l# 

A sa Quatorzième session, le Conseil Economique et Social a estimé 
• 

que les progrès enregistrés et les travaux "entrepris dans le cadre du Programme 

élargi dfAssistance technique justifiaient la continuation et-lfextension de 

celxxi-ci# En examinant les sommes ̂ épessaires pour 1953 à la lumière des prévi-

sions formulées par le Bureau de lfAssistance technique, le Comité de l1Assistance 

technique a estimé qufune extension raisonnable du programme était souhaitable en 

1953* Enfin, comme lfa mentionné le Président•Directeur du Bureau de l1Assistance 

technique dans la déclaration qui figure à 11annexe 14 du document EBll/65 Rev.l, 

le Bureau de l'Assistance technique s'est vivement inquiété, jusqu'aux derniers 

mois de 1952， deб observations formulées par le Comité de 1Assistance technique 



et par le Conseil Economique et Social qui se plaignaient que les fonds versés 

p a r les gouvernements au Compte spécial ne fussent pas pleinement utilisés. En 

conséquence, les institutions participantes ont été invitées à accélérer, dans 

toute la mesure possible, l'exécution du programme élaboré à la demande des 

gouvernements. 

.Les programmes destinés à l'amélioration de la santé présupposent 

une longue période d'études préparatoires, non seulement de la part de l'Orga-

nisation, mais également de la part des gouvernements qui ont demandé l'assis-

tance. En fait, il faut de six mois à plusieurs années pour mettre au point 

un projet entre le moment où un gouvernement s'aperçoit qu'il a besoin d'une 

aide déterminée et formule ш е demande à cet effet et celui où les opérations 

commencent réellement. Pendant ce temps, il faut s'occuper de tous les détails 

qui conditionnent le succès d丨un projet, c'est-à-dire du personnel, des fourni-

tures, de l'équipement et de divers autres services que doit fournir soit le 

gouvernement intéressé, soit l'Organisation. Abandonner ou ajourner des projets 

déjà en cours d«exécution ou même simplement sur le point d'être mis en oeuvre 

ferait un tort incalculable au programme d'ensemble de l'Organisation Mondiale 

de la Santé. Toute modification de la dernière minute affecterait gravement aussi 

les plans des gouvernements et du FISE. 

Jusqu'ici, les programmes approuvés par le Conseil Exécutif et par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé ont également été approuvés par le Bureau de 

l'Assistance technique et par le Conseil Economique et Social. Cette méthode, 

.qk semble avoir donné satisfaction complète aux gouvernements participants, 

a été modifiée et une nouvelle procédure, ainsi que de nouvelles directives, ont 

été établies dans le cadre de la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et 



Social. Désormais, les propositions des institutions participantes ne seront pas 

directement examinées par le Bureau de Assistance techniquey comme cela était 

le cas jusqu^ présent mais, tout d'abord, par le Président-Directeur qui soumettra 

au Bureau les recommandations qu!il jugera utiles. Le Président-Directeur a nommé 

quelques experts pour l'assister en la matièreEn adoptant cette méthode, le 

Conseil Economique et Social et l'Assemblée générale des Nations Unies ont net-

tement souligné qu!ils éprouvaient des inquiétudes quant à la direction générale 

du Programme élargi. Antérieurement^ ils avaient recommandé aux institutions 

participantes de faire réexaminer et approuver par leurs organes directeurs la 

partie du Programme élargi qu'elles assumaient. La récente réorganisation a établi 

un mécanisme central de revision et l'on ne comprend guère pourquoi ce contrôle 

central, qui sera probablement exercé par des personnes sans titres médicaux, 

serait plus avantageux que le système antérieur dfaprès lequel le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée Mondiale de la Santé étaient chargés d'examiner les plans envi-

sagés par l'Organisation au titre du Programme élargi• 

L'examen effectue pour l1instant à l'échelon central a conduit le 

Président-Directeur à préciser qua, dans le domaine de la santé, l'objectif 

fondamental du Programme élargi devrait être de réduire la fréquence des ma-

ladies débilitantes de manière à améliorer la production et la distribution. 

De tels résultats ne peuvent être obtenus précipitamment et le but visé exige 

l'application d'un programme sanitaire très vaste. Les membres du Conseil qui 

se sont occupés, à certains moments, de 1'organisation de campagnes contre les 

maladies transmissibles et autres, savent parfaitement effort qu'il faut ac-

complir avant d'amorcer l1exécution d'vn projet 一 élaboration de plans, formation 

du personnel, travail d1organi sation• Il semble que la méthode actuellement 



adoptée par les experts, pour apprécier la valeur des divers projets) sans 11 aide 

d，aucun spécialiste des questions de santé, n'aboutira probablement pas à des 

résultats utiles et la grande différence entre leurs conceptions et celles de 
' - • i • , 

l'Assemblée de la Santé est nettement illustrée par le fait qu'ils ont exprimé 

des doutes sérieux quant à l'utilité d'inclure dans le Programme élargi des 

activités telles que celles qui se rapportent à la protection maternelle et in-

fantile, à 1'amélioration des lois régissant l'hygiène des produits alimentaires 

et aux missions d'enseignement médical, parce que ces activités n'auraient, à 

leur avis, qu'un effet lointain sur le développement économique„ Tout en recom-

mandant que les projets envisagés tendent essentiellement à réduire la fréquence 

des maladies débilitantes, ils ont estimé que 11 amélioration de la nutrition et 

les projets visant à développer la santé des jeunes générations n'ont pas un 

très grand intérêt ou une portée immédiate. 

A la suits de cet examen., l'Organisation Mondiale de la Santé a été 

invitée à reviser les priorités accordées aux différents projets. A cet égard, 

le Président tient à souligner que la question des priorités a été définitivement 
• ： • . 

laisse© au jugement des gouvernements requérants puisque, comme il l!a déjà 

mentionné， l'Assistance technique est destinée à répondre aux besoins des gouver-

nements dans la forme qu'ils désirent^ En outre5 pour formuler leurs demandes, 

les gouvernements nationaux sont conseillés par leurs experts sanitaires, aussi 

bien que par l'Organisation Mondiale de la Santé. Déclarer, maintenant, à ces 

gouvernements que tel ou tel projet nfest pas considéré comme important serait 

aller à 11encontre des principes qui sont supposés régir le Programme élargi 

d'Assistance technique. Il risquerait d'en résulter un grave mécontentement qui 



pourrait affecter, en dernière analyse, 11 attitude des gouyernenents à 11 égard 

de 11 ensemble du. programme lui-même, 

On semble croire,, pense le Président) que le Programme élargi d'Assis-

tance technique couvre le domaine entier de la santé dans les pays insuffisam-

ment développés. Cela n'est pas exact et ne peut pas iJêtre� Les problèmes des 

pays insuffisamment développés sont si nombrem: et si vastes qu^au cours de ces 

dernières années^ les différentes organisations internationales qui sont inter-

venues n¡ont pu que les effleurer� Le document EBll/65 Rev.l contient à la 

page 12 un certain nombre de suggestions concernant le genre des travaux qui 

devraient être entrepris. Ce seul fait indique que les buts envisagés dans les 

sept suggestions ainsi fornulées ne pourront pas être atteints dans les quelques 

années qui viennent, .mais que l'on posera seulement le fondement de services de 

santé publique judicieux qui assureront ultérieurement le bien-être et la santé 

des populations de ces pays. 

Les différentes solutions qui s!offrent à l'Organisation sunt indiquées 

aux pages 19 et 20 du document EBll/65 Rev,l et le Conseil pourra adopter n'im-

porte laquelle de ces propositions； après avoir discuté la question à fond. 

Le Conseil a le très grand avantage d'avoir la visite de lár, Davis Owen 

qui s'est expressément déplacé pour se rendre compte des difficultés et des pro-

blèmes de l'Organisation Mondiale de la Santé? particulièrement à la suite des 

recommandations qu'il a formulées récemont. Le Président tient à souligner que 

l'Organisation Mondiale de la Santé comprend elle aussi parfaitement les dif-

ficultés rencontrées par № . Owen et ne doute aucunement que celui-ci ne fasse 

déjà tout son possible pour aider l'Organisation. Le Président invite donc les 

membres du Conseil à aborder les problèmes dans un e sprit réaliste, tant du 



point de vue de Inorganisation que de celui des gouvernements participants. Au 

cours de sa brève existence5 Organisation Mondiale de la Santé a encouragé 

les efforts des administrations sanitaires des différents pays et ces derniers 

ont décidé, en conséquence^ de dépenser des sommes croissantes pour leurs pro-

jets sanitaires. Toute entrave à ce mouvement^ sous quelque forme que ce soit) 

aurait des effets désastreux^ car ceux qui se consacrent à la santé publique 

n'ignorent pas combien il est difficile de persuader les gouvernements à engager 

des dépenses pour la santé• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la session actuelle est la première • 

où l'on ait pu présenter "un tableau général et conplet de la situation en ce 

qui concerne le Frogramme élargi d'Assistance technique^ dans la mesure où il 

intéresse 1!Organisation Mondiale de la Santéw Le Directeur général adjoint a 

donné les précisions nécessaires sur les arrangements administratifs et le 

Président a clairement exposé le point de vue actuel de l'Or-ganisationç Mr. Oviren 

est venu du Siège des Nations Unies assister à la session actuelleen vue 

d1aider expressément le Conseil à étudier la situation� Sa présence à Genève 

montre combien il se préoccupe des problèmes qui se posent à toutes les insti-

tutions participantes et de la coordination générale du programme dans son 

ensemble e 

La quastion présente de toute évidence une importance capitale pour 

le Conseil Exécutif7 pour avenir de Inorganisation Mondiale de la Santé ét 

pour les gouvernements intéressese 



Le Dr DOROLLS souligne que la tâche qui lui incombe de présenter le 

rapport sur la participation da l'CMS au Programme élargi d'Assistance technique 

des Nations Unies (docvunent EBll/65 Rev,l) se trouve grandement facilitée par 

les commerrtaires précis du President» Il désire tout d'abord solliciter l'indul-

gence du Conseil au cas où certains de ses membres trouveraient que telle ou 

telle partie de ce document ne les satisfait pas entièrement. En effet, il n'a 

été possible d1 entreprendre la rédaction dé ce texte qu'après la vingt—deuxième 

session du Bureau de l'Assistance technique qui s'est tenue dans le cours de 

décembre 1952c Toutefois, on s'est efforcé d'exposer objectivement la situation 

actuelle, avec les indications nécessaires sur le passé et sur le fond de la 

question et on a joint une série d'annexes qui permettront aux mémbres du Conseil 

d1 étudier les documents fondamentaux sur lesquels est basée la discussion. 

Le chapitre II, avec les annexes 2 et 3, donne un aperçu de 

l'ampleur et de 11 importance du Prograinme élargi d'Assistance technique en ce 

qui concerne l'OMS. Il ressort de ces faits qu'après гш départ lent5 en 1951^ 

le programme s'est développé très rapidement. Par exemple^ dans le cas de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé5 le montant des dépenses pour le mois d'octobre 

a été de $ 351.000 environ et-, pour le mois de novembre, de 弗 530»000� Si l'on 

multiplie par 12, autrement dit si lson projette sur une période hypothétique 

d'me année j le montant des dépenses de ce dernier mois, on arrive à un total 

de plus de S 6.000.000^ qui correspond à peu près au chiffre indiqué pour la 

continuation, en 1953， des projets présentement en ccrurs d'exécution. Cette accé-

lération rapide est la traduction chiffrée de l'intérêt que les pays dits 

"insuffisamment développés" portent au Programme élargi d'Assistance technique 

dans le domaine de la santé. En fait, il ne faut pas oublier que la situation 



* i ... 

qui existait au moment où les activités du Programme élargi drAssistance technique 

ont été mises en route se trouve actuellement complètement renversée^ en sorte 

que le rythme atteint par llexécution du Programme a dépassé les ressources 

disponibles� 

Le chapitre ILE traite de la réorganisation de 1radministration du 

Programme élargi d'Assistance technique., en particu?i.ior de 1?institution dTun 

système central d1étude et de revision des programmes par le Président— Directeur 

et le Bureau de lfAssistance technique� Il convient également de signaler l?im-

portance accordée^ dans la nouvelle organisation^ à la coordj.natión à 1 丨échelon 

national, dloù la nomination grand nombre de représentants résidents de 

1tAssistance technique� Ce sont là des points essentiels dont il faut tenir 

compte si l'on veut comprendre la situation actuelle« 

Le chapitre IV donna des précisions sur la manière dont le Bureau 

de Hssistance technique a entrepris la revision du programme de 1953. Quant 

au chapitre V.9 il est consacre aux perspectives financières pour 1953» 

Le Secrétariat fournira plus tard des chiffres détaillés^ Toutefois； 

le Dr Dorolie note que l1Organisation aurait besoin d:une somme totale d!environ 

5.750^000 dollars pour pouvoir simplement continuer^ en 1953, 1'exécution des 

projets actuellement en cours0 En outres comme l?a déclaré le représentant de 

l'OMS au Bureau de 1?Assistance technique (voir annexe 丄0),�vn certain nombre 

de projets qualifiés de projets nouveairx̂  mais pour lesquels Organisation a 

déjà pris des engagements fermes d?ordre moral et financier^ exigeraient un 

minimum de 800„000 dollars, chiffre qui est certainement au-dessous de la réalité„ 

Le tableau II du chapitre V indique le montant total des attributions décidées 

par le Bureau de Assistance technique pour le 'financement du programme de 1953* 



Le montant prévu pour l'Organisation Mondiale de la Santé est de 4.164,000 dol-

lars； autrement dit, il manquera au moins 28 % de la somme nécessaire à 11 Orga-

nisation pour faire face à ses engagements formels. Bien entendu, une crise fi-

nancière de ce genre aura des répercussions sur le programme ordinaire de 

l'Organisation, puisque les activités d'assistance technique et les activités 

du programme ordinaire ont été étroitement intégrées, Il convient de rappeler à 

ce propos que l'expression "assistance technique" figure dans la Constitution 

de l'Organisation Mondiale de la Santé� Par conséquent^ en participant au 

Programme élargi, l'Organisation n'est pas entrée dans un domaine nouveau d'activité 

Le chapitre V expose comment le Bureau de l'Assistance technique est 

arrivé à fixer le chiffre de ^ 25.300.000 pour l'ensemble des travaux envisagés� 

On ne doit pas perdre de vue que ce chiffre représente un minimum， puisque le 

Président—Directeur a l'entière responsabilité d1 évaluer les contributions que 

l'on peut s'attendre à recevoir et que la Conférence ds l'Assistance' technique, 

se réunit toujours après le début de l'exercice financier. Le chiffre indiqué 

contient donc deux éléments d'incertitude : en effet, le montant des contribu-

tions que les gouvernements s'engageront à verser et celui des recouvrements 

d'arriérés sont de simples estimations. Toutefois, il est possible que le 

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique possède maintenant quel-

ques indications sur ce point et soit en mesure de fournir au Conseil Exécutif 

certaines précisions complémentaires. Comme l'Organisation Mondiale de la Santé 

se verra attribuer environ 21 % du total des fonds, il ressort du tableau II 

que ce total devrait être considérablement augmenté pour que les crédits 

affectés et réservés à l'Organisation Mondiale de la Santé soient modifiés dans 

de notables proportions. Le Compte spécial de réserve de 3 millions de dollars 
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ne peut Être pris en considération car ce montant est trop faible pour que le 

Compte puisse servir de fonds de roulement„ 
Le document EBll/65 RevД traite de nombreux autres aspects importants 

du problème. Néanmoins, il serait préférable qu'à l'heure actuelle .le Conseil : 

limitât ses discussions aux points essentiels. 

Le Professeur PARISOT félicite le Secrétariat de la rédaction du docu-

ment qui, avec les exposés d'introduction qui viennent d'être faits, permet de 

juger clairement de la situation et des remèdes qu'il conviendrait de lui ap-

porter. Ainsi que le Président l'a justement déclaré, la participation de l'OMS 

au Programme élargi d'Assistance technique est une des questions les plus impor-

tantes qol se posent au Conseil�. 

Dans la déclaration quJil a faite au BAT en décembre 1952, le repré-

sentant de l'OMS a légitimement souligné que le Programme d'Assistance technique 

passait par ш е "crise de croissance"� Une telle crise est caractéristique 

d'un organisme jexme, en pleine évolution, et témoigne de l'intérêt que suscite 

le programme, Toutefois, cette crise pourrait mettre en péril l'avenir de 

l'Organisation si des mesures immédiates n'étaient pas prises pour l'enrayer. 

La crise est avant tout d'ordre financier» Parmi les solutions qui 

sont proposées aux pages 19 et 20 4u document EBll/65 Rev.l, celles qui portent 

le N0 1 - Obtenir des contributions supplémentaires des Etats Membres 一 et le 

N o 2 - Opérer un prélèvement sur le Fonds de Roulement 一 ne semblent pas répondre 

à ш е sáine conception du financement des programmes de ltOrgamsation; elles 

paraissent d'ailleurs assez illusoires en гш temps où le monde n'a pas encore 

retrouvé son équilibre économique et où les charges qui pèsent sur les gouverne-

ments leur rendent difficile d'envisager l'accroissement de leurs obligations 



internationale s # En revancheд les solutions Nos 3 et 4，qui suggèrent un appui 

accru du FISE et des organismes d*assistance technique bi ou multilatérales 

méritent 1!examen le plus attentif et le Professeur Parisot propose que le Conseil 

encourage les négociations entreprises par le Directeur général avec les organi-

sations considérées. Les négociations avec le FISE présentent un intérêt capital 

et ne doivent pas être interprétées comme un retrait de Organisation devant les 

responsabilités qui lui incombent mais- tout au contrairet, comme une manifestation 

de sa volonté de voir se poursuivre, avec le maximum d Efficacités la réalisation 

des projets de protection de la mère et de 1fenfant auxquels 1?0MS attache, à 

juste titre， une importance de premier plan� Quant à la solution No 5, le Directeur 

général l!a sans doute mentionnée par sinple souci d^tre complet， car le Conseil 

pourrait difficilement approuver l?idée de ne rien changer à exécution 

actuelle des programmes^ en sachant que lTon pourrait être amené plus tard à 

annuler ou interrompre certains projets. Plus on attendra, plus les inconvénients 

dl\me annulation ou d lvne interruption seront graves, 

La lecture du document fait apparaître "une autre possibilité sur la-

quelle le Professeur Parisot désirerait recueillir l?avis du Conseile Les chiffres 

des tableaux 工 et II (pages 16 et 17) montrent qu^une très forte proportion des 

montants disponibles sont absorbés par les dépenses d1 administration centrale et 

les frais indirects d^exécutionainsi que par les dépenses du Secrétariat du 

BAT et la- rémunération des représentants résidents de l1Assistance technique• 

La résolution du CAT, reproduite à 1Tannexe V (page 47), déclare que le Président— 

Directeur devra "tenir compte de la nécessité de maintenir le rapport entre les 

dépenses coadministration et les dépenses d!exécution au niveau minimum compa-

tible avec un bon rendement", Sur la note qui figure au bas de la page 16，le 



Directeur général affirme d1 autre part que "toutes sommes éventuellement économisées 

seront mises à la disposition de 1T0MS pour couvrir des dépenses d1exécution de 

projets". Cette déclaration corrige heureusement l'impression que donnait le 

Tableau I， dans lequel les sommes utilisables pour 1Jexécution des projets et 

des programmes approuvés figurent en dernier lieu comme solde disponible après 

déduction des dépenses administratives. Le Professeur Parisot pense que le Conseil 

devrait examiner le problème de.façon approfondie, en tenant compte de la nécessité 

absolue de réduire au strict minimum les dépenses d]admini st rat i on générale au 

bénéfice de exécution des projets. 

Se référant à la définition des dépenses d1 administration centrale et 

des frais indirects dJexécution (Annexe 15)， le Professeur Parisot estime illogique 

de grouper sous la même rubrique deux choses aussi différentes. Il partage entiè-

rement 11 opinion exprimée à ce sujet par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires (page 28)， à savoir que lTon devrait s1efforcer 

de répartir les frais indirects d1exécution entre les projets respectifs. 

Le Professeur Parisot espère que le Conseil trouvera un moyen d4assurer 

la continuation des projets actuellement en cours• Il est superflu de souligner 

les inconvénients de tous ordres qui résulteraient d?une annulation ou d^une 

interruption de l'un d'entre eux, alors que les experts se trouvent sur place ou 

ont été engagés, que le matériel ou les fournitures ont été commandés ou livrés 

et que les gouvernements ont pris toutes mesures en ce qui concerne leur partici-

pation aux dépenses locales. 

Toutefois, s •’ il apparaît nécessaire de limiter la réalisation du pro-

gramme en cours， le Directeur général et le BAT devraient faire un choix entre les 



différents projets. La question des critères se posera alors. Pour ce qui est 

des projets de l'OMS, la section IV du document (pages 12 et 13) présente d'utiles 

suggestions à cet égard. Tout en se réservant le droit de revenir sur la question 

à un stade ultérieur de la discussion, le Professeur Parisot souligne l'importance 

majeure du critère d'efficacité économique, qui devrait s'appliquer aussi bien 

aux projets nouveaux qu'aux projets en cours d'exécution. 

Le BAT aura à établir, pour chaque pays, un ordre de priorité entre les 

projets des Nations Unies et ceux des diverses institutions spécialisées. Cette 

question est du ressort des organes directeurs de l'Administration de l'Assistée 

technique et chaque pays posera, à cet égard， un problème particulier. 

Les considérations qui précèdent conduisent à la question de la répar-

tition des responsabilités, dans l'administration du programme d'assistance 

technique, entre les organes directeurs de l'Assistance technique et l'OMS (sections 

III et IV du document EBll/65 Rev.l). A l'échelon central, les décisions récentes 

confient au BAT la tâche d'examiner et d'approuver tous les' projets soumis par 

les gouvernements. Le Professeur Parisot éprouve une certaine inquiétude à ce 

sujet. Les experts-conseils qui ont été engagés par le Président-Directeur du BAT 

ont souligné eux-mêmes les difficultés auxquelles ils se sont heurtés faute d'une 

connaissance approfondie des domaines spéciaux d'activités des diverses ixistitu-

tions participantes； ils ont également reconnu que les institutions sont seules 

compétentes dans leur domaine propre, pour déterminer, en consultation avec le 

gouvernement requérant, la part qu'elles doivent assumer dans le programme 

d'ensemble du relèvement économique. C'est donc bien l'OMS seule qui peut et doit 

apprécier la valeur des projets sanitaires qui lui sont soumis. 



Sur le plan local, une très grande importance est donnée aux repré-

sentants résidents de l'assistance technique, ainsi que le montre l'affectation 

dans le budget d'une somme de près d'un million de dollars pour les dépenses 

envisagées à ce titre. Bien qu'il soit nécessaire d'avoir des représentants rési-

dents pour assurer la coordination, à l'échelon national, des programmes des 

institutions spécialisées， en liaison avec le Gouvernement intéressé, leur nomi-

nation ne doit pas faire obstacle aux contacts directs entre les chefs de mission• 

de l'OMS et les administrations sanitaires nationales. Le Directeur général a 

justement mis ce point en luraièr.e aux page 7 et 8 du document. 

Pour la clarté du débat, le Professeur Parisot propose que le Conseil 

examine, séparément et successivement, les trois points essentiels dont il a 

parlé, à savoir : la situation financière et ses solutions possibles； la question 

des priorités pour le choix des projets； la position réciproque de l'OMS et de 

Administration de l'Assistance technique. 

Le Dr MALEKI déclare que le rapport du Directeur général montre claire-

ment la très grande utilité des projets d'assistance technique, notamment pour 

les pays insuffisamment développés. Il est évident qu'il faut prévoir un budget 

régulier et progressivement en augmentation. Indépendarament de la participation 

de l'OMS, les gouvernements intéressés ont dû contribuer au financement des projets 

qui les concernaient. Il existe malheureusement, dans le budget de l'Assistance 

technique, un déficit qui risque d'arrêter les travaux déjà entrepris. Cette 

interruption porterait atteinte à toutes les institutions internationales en créant 

une sorte de méfiance de la part des populations intéressées. Le Dr Maleki ne 



saurait donc donner son approbation à toute suggestion visant à annuler ou 

interrompre 11 exécution de projets en cours ou approuvés• Il est disposé à 

accepter la solution N0 5 (page 20)， qui envisage la possibilité d!obtenir un 

appui financier supplémentaire du FISE, ou une combinaison des solutions 3 et 5， 

le Directeur général étant alors invité à continuer de se conformer au programme 

approuvé pour 1955， dans lfespoir que des fonds supplémentaires pourront être mis 

à la disposition de llOMS, une fois que les gouvernements auront fait connaître 

le montant de leurs contributions. 

Le Dr BRAVO se félicite de la présence du Président-Directeur du BAT 

et remercie le Directeur général de la documentation volumineuse et complète 

qu'il a préparée. 

Se référant à la/ section du rapport qui traite du Comité permanent 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires (EBll/65 

Rev.l, page 28), il rappelle que, dès le début de leur.activité dans le domaine 

de l1assistance technique, lfAssemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif 

ont tous deux entrepris 1'examen périodique détaillé des projets entrepris par 

lfOMS à lfa.ide des fonds de l'Assistance technique• La structure régionale de 

l1Organisation a rendu possible 19examen des programmes par les comités régionaux 

en premier lieu, puis, annuellement, par le Conseil Exécutif, qui les transmet 

à lfAssemblée Mondiale de la Santé pour approbation définitive. Grâce à ce système, 

les divers organes administratifs de l'OMS sont à même, aux diverses phases de leur 

examen, étudier en détail les objectifs et le financement des programmes. En 

outre, jusqu'à lTan dernier, le Comité permanent du Conseil pour les Questions 

administratives et financières a analysé d'une manière approfondie chacun des 



projets proposés ou en cours d'exécution, de sorte que le Conseil était saisi 

d'un rapport sur les programmes d'assistance technique prévus pour l'année sui-

vante, lorsqu'il discutait du programme et du budget de l'Organisation. Cette 

revision systématique a permis d'amalgamer les activités de l'OMS avec le pro-

gramme d'assistance technique. Les programmes ont été étudiés du point de vue 

des dépenses envisagées, de la même manière que les programmes ordinaires de 

l'OMS à l'occasion du budget ordinaire. On peut donc dire que 1,0MS a rempli 

toutes les conditions qui avaient été énoncées par le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. 

Quant à l'orientation à donner aux services fournis à titre d1assis— 

tance technique, le Dr Bravo appelle l'attention du Conseil sur la résolution 

EB9.R21 adoptée par cet organisme à sa neuvième session. Cette résolution a 

fixé les principes de l'OMS au sujet du programme d'assistance technique, en 

soulignant que les activités de l'Organisation doivent répondre aux besoins 

du développement économique et social des pays intéressés. Il est impossible 

aujourd'hui de concevoir que l'économie, 1 industrie et l'agriculture d'vin pays 

puissent être développées sans un progrès préalable des services nationaux de 

santé publique. A ce sujet, le Dr Bravo se rapporte aux règles générales 

énoncées aux pages 12 et 13 du document EBll/65 Rev.l et qui concordent avec 

les directive s formulée s par le Conseil à sa neuvième session. 

S'il est évident que l'OMS a agi conformément aux voeux exprimés par 

le BAT et par son Pré sident-Directe ur, on doit également admettre que la mise 

en oeuvre des programmes d'assistance technique s'est heurtée à un certain 

nombre de difficultés dues en grande partie au fait que la procédure d'assis-

tance technique est compliquée et onéreuse. Le Dr Parisot a appelé l'attention 



du Conseil sur le pourcentage élevé des dépenses d'ordre adrainistrátif; le Conseil 

devra tenir compte de ce point important lorsque le moment sera venu de prendre 

une décision. Malheureusement, ces difficultés ne feront que croître à l'avenir, 

particulièrement si, comme on peut le craindre, il faut prévoir une réduction 

des fonds disponibles. 

En conclusion, le Dr Bravo pense que les membres du Conseil seront 

d'accord pour reconnaître qu'une doctrine a été établie, qu'une ligne générale 

satisfaisante a été adoptée et que l'OMS a entièrement tenu conçite des conditions 

fixées par l1Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, il sera indispen-

sable de procéder à certains ajustements d'ordre pratique pour traduire cette 

doctrine dans les faits et concrétiser les bonnes intentions de l'Organisation. 

Le Dr van den BERG est heureux de l'occasion qui est offerte au 

Conseil de procéder à une discussion complète de la question, en présence du 

Président-Directeur du BAT. Il ira même plus loin que le Président et dira que 

l'Assistance technique pose llun des problèmes les plus importants que le 

Conseil ait eu à connaître depuis qu'il existe. Comme l'a déclaré le Président, 

l'institution de l'Assistance technique sera considérée par les futurs histo-

riens comme l'un des deux faits les plus notables du demi-siècle. Le Dr van den Berg 

remercie donc vivement le Directeur général de l'excellente documentation qu'il 

a soumise au Conseil, ainsi que le Président et le Directeur général adjoint 

de leurs exposés d'introduction. 

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis sa création, 

le Programme élargi d'Assistance technique s'est considérablement développé. 



Bien entendu, des critiques se sont élevées. Un prograirane aussi vaste, mis en 

oeuvre au cours dlune période relativement brève, ne saurait être parfait à 

tous égards. Il est toutefois du devoir du Conseil d'examiner soigneusement 

les points faibles que présente l'exécution du programme..Comme le Dr Dorolle 

lfa soulignéд l'Assistance technique nfest pas une idée nouvelle dans le do-

maine sanitaire； l'OîiS a déployé ш е activité de ce genre depuis l'origine et 

clest peut-être aussi le cas pour d'autres institutions spécialisées^ La nou-' 

veautê est que l'exécution des projets dfAssistance technique a pris la forme 

d'une entreprise commune des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

financée par des ressources spéciales. Cet événement important a entraîné 

11 établi s semen t df\ine nouvelle organisation pour le financement des travaux 

et pour leur coordination. 

Comme le Conseil aura certainement la possibilité de discuter le do-

cument en détail, au со tir s c^une séance ultérieure, le Dr van den Berg se bor-

nera à appeler 11 attention de ses collègues sur certains points capitaux qui 

se rapportent aux deux problèmes essentiels qulils ont à examiner : le finan^ 

cement et la coordination. 

Bien que le système assez compliqué du financement semble fonctionner 

relativement bien, il présente toutefois ш ou deux points faibles ; il n!existe 

pas de fonds de roulement et le Conseil est obligé d'attendre d^epnêe en année 

pour savoir quelles seront les contributions versées. Lorsque l'ensemble de la 

question du financement a été discutée^ il y a .quatre ans, le Dr van den Berg 

avait cru qufil n'y aurait аисше difficulté et que le BAT nrapprouverait pas 

un programe pour lequel on ne disposerait pas des moyens financiers nécessaire s • 

Cependant, il apparaît aujourd'hui que le mécanisme actuel n1évite pas certaines 



difficultés et qu'une réorganisation doit être envisagée. En deuxième lieu, il 

est difficile de demander aux gouvernements d’augmenter leurs contributions, 

alors qu'une grande partie des sommes destinées à leur fournir des services en 

1952 n'a pas été dépensée. 

Passant à la coordination., le Dr van den Berg déclare que celle-ci a 

toujours posé un problème très important et très délicat aux grandes organisa-

tions complexes. L'organisme coordinateur risque de dépasser les limites de sa 

compétence et d'empiéter sur le domaine de l'institution dont il était chargé 

de coordonner l'activité. Un travail utile et difficile a déjà été accompli 

pour la coordination des activités d'Assistance technique et le Dr van den Ëerg 

se félicite de la nomination à'\m Président-Directeur du BAT à plein tenps, 

ainsi que de la désignation de représentants résidents de l'Assistance technique. 

Néanmoins, il a certaines critiques à formuler,.Dans le premier paragraphe de 

la page 11, il est dit que les experts du BAT ont exprimé des doutes sériera： 

quant à la valeur que pouvait présenter, pour le développement économique, 

11 inclusion dans le Programme élargi d'Assistance technique de programmes re-

latifs à la protection maternelle et infântile, à l'alimentation et à la nutri-

tion, etc. Ces experts sont des économistes qui évidemment ne comprennent pas 

les problèmes de santé publique. Les représentants de llOMS doivent être féli-

cités pour avoir réussi à convertir, semble-t-il, les économistes. Le Dr van 

den Berg a appelé l1attention du Conseil sur ce point, car il illustre la ten-

tation qui se présente de pousser trop loin la coordination. 

Le Dr HAYEK constate que la situation financière, du point de vue du 

Programme d'Assistance technique de l'OMS, est très grave et doit être l'une 

des préoccupations majeures du Conseil. 



Il souligne .1 importance de ces difficultés financière s dans le cas 

des pays insuffisamment développés. Par sa résolution WHA5.61- la Cinquième As-

semblée Mondiale de la Santé a autorisé le Conseil à prendre en son nom toutes 

dispositions utiles concernant les divers aspects du programme. L!Assemblée 

elle-même, sur la recommandation du Conseil, a approuvé le Programme dAssis-

tance technique pour 1953. Tenant compte de ces résolutions, le représentant 

de 1!0MS a averti^ à juste titre，le B“T qu1 aucune revision • inportante du programme 

ne pourrait être faite sans être ôoumise au Conseil ou à 1 Assemblée de la Santé. 

En conséquencer les progtâinmes entrepris en .1952 ne pourraient être abandonnés ou 

réduits sans qulun préjudice grave ne soit porté à la santé publique des pays 

intéressés^ alors que la santé publique est le fondement de toute stabilité 

économique et sociale. A ce propos, le Dr Hayek mentionne trois projets en cours 

d1 exécution dans l!\in des Etats Membres, Les répercussions d'ordre matériel et 

moral qui résulteraient de lfabandon dlvn programme en coxors d1 exécution 

seraient extrêmement graves pour le prestige des organisations internationales# 

Tout en demandant avec insistance au Conseil que tout soit mis en oeuvre en 

vue d'éviter une interruption dans 1!exécution des projets sanitaires en cours, 

le Dr-Hayek déclare que si le BAT ou son Président-Directeur sont dans. lfobli-

gation de' décider une réduction du programme de 1953^ il donnera son approbation 

aux solutions proposées par le Directeur généraly particulièrement aux solutions 

4 et 5. 卜 

Le Dr DilENGSVANG félicite le Directeur général dey son rapport sur 

1!Assistance technique et le Président de son exposé introductif. Il se bornera 

à parler des aspects financiers de la question. La diminution probable des cré-

dits attribués à l'OMS sur les fonds de. l'Assistance technique le préoccupe 



vivement. L'OMS avait besoin d'environ $ 9.500.000 pour financer le programme 

d'Assistance technique de 1952 qui a été approuvé par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé dans sa résolution 1НЛ5.61. Pour assurer la continuation 

des projets en cours, y compris les dépenses d'administration centrale' et les 

frais indirects d'exécution, il faudrait disposer, en 1953, de près de 

$ 6.000.000. Comme l'OMS recevra seulement $ 5.000.000 des Nations Unies pour 

financer les projets de 1953, il sera même impossible d'assurer l'exécution de 

certains des projets déjà entrepris. Le Dr Daengsvang espère qu'aucun membre 

du Conseil n'acceptera l'idée que l'OMS puisse interrompre l'un quelconque de 

ses projets. Une telle décision serait extrêmement préjudiciable, non seulement 

pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Le Dr Daengsvang est lui-même l'un 

des dirigeants responsables de l'administration sanitaire d'un pays insuffisam-
.. . .： . 

ment développé г en cette qualité, il a consacré beaucoup de temps à expliquer 

les objectifs et les activités de l'OMS et a montré le travail utile qulelle 

accomplit dans son pays. S'il fallait dire à la population que même les acti-

vités actuelles de l'OMS doivent être brusquement arrêtées par suite d'ion 

manque de fonds, celle-ci perdrait confiance dans l'Organisation. En outre, 

l'argent qui est déjà dépensé par l'OMS et par le Gouvernement du pays pour 

la construction de bâtiments, l'engagement de personnel local, etc., en vue des 

projets en cours, se trouverait gaspillé. Bien qu'il soit possible d'envisager 

une légère réduction du progranime de 1954, aucune réduction ne devrait inter-

venir en 1953. Compte tenu de ces considérations, les diverses solutions pro-

posées par le Directeur général aux pages 19 et 20 du document EBll/65 Rev.l 

sont très utiles. Le Dr Daengsvang est heureux d'apprendre que le Directeur 

général a déjà pris contact avec le Directeur exécutif du FISE pour étudier 



la possibilité d'un appui financier supplémentaire de la part de cet organisme 

(solution 3). Le Directeur général devrait également étudier la possibilité, 

envisagée au point 4, d'obtenir un appui plus grand des organismes bi ou muíti-

la téraiax. Pendant que ces négociations seraient en cours, le Directeur général 

devrait être autorisé par le Conseil à financer provisoirement les activités de 

l'Assistance technique au moyen du Fonds de Roulement. Par sa. résolution- WHA-5.18, 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé des prélèvements 'sur ce 

fonds jusqu'à concurrence d'un demi-million, pour faire face à des dépenses 

imprévues et exceptionnelle s. Le Directeur général devrait, en outre, être 

invité à continuer d'exécuter les programmes approuvés pour 1953, dans l'espoir 

qu'au mois de mars de nouvelles sommes.seront.disponibles, lorsque le BâT 

réexaminera la situation financière, après que les gouvernements auront fait 

connaître les contributions qu'ils s'engagent à verser. En outre¿ les gouverne-

ments devraient être priés, conformément à la procédure parlementaire suivie 

par la plupart des pays, de verser des contributions supplément aire s â l'OMS 

pour combler le déficit qui pourrait subsister. Le BAT devrait aussi être 

invité à étudier une réduction des frais qu'entraîne le maintien de représen-

tants résidents de l'Assistance technique, pendant la période de crise finan-

cière, afin qu'xme grande partie des fonds existants puissent être consacrés à 

1'exécution des programmes en cours. 

La séance est levée à 12 h, 35 


