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1. EROGEAMME ELAEGI D，ASSISTANCE TECHNIQÜE EN VUE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE •• Point 9 de i

J

ordre du jour (document EBll/65 Eev.l) 
(suite de. la sdi3.iô:ae ваглсд) 

Mr. OWEN, Président-Directeur du Bureau de 1
J

Assistance technique, 

prenant la parole sur 1
г

invitation du Président, déclare que le Programme 

élargi d'Assistance technique^ auquel participent Organisation des Nations 

Unies et toutes les institutions spécialisées, constitue l
J

une des plus gran-

des entreprises constructives internationales de notre temps. CM est aussi une 

vaste expérience^ noix seulement sur le plan économique international^ mais 

aussi du point de vue de la coordination administrative., Le Bureau de l
l

Assis-

tance technique y joue un role important, non seulement parce qu'il est 

l'organisme chargé d
1

exécuter le programme élargi, mais aussi parce qu'il 

lui incombe - ce qui constitue une expérience intéressante - de coordonner 

les efforts d
?

un certain nombre d
1

 institutions internationales qui travaillent 

dans différents domaines spéciaux mais qui comptent， en fait, sur 1
1

 appui des 

mêmes groupes de gouvernements. A mie époque où les gouvernements doivent faire 

face à des demandes croissantes âe fonds， il est indispensable que les organi-

sations internationales fassent la preuve quelles savent accomplir une oeuvre 

constructive très vaste dans un esprit d
5

 économie^ en évitant les doubles em-

plois, et que 1
?

action de chacune d
J

elles vienne renforcer par tous les moyens 

celle des autres institutions. 

En sa qualité de Président-Directeur du Bureau de l'Assistance techni 

que) Ut. Oven i^est pas chargé uniquement d
3

assurer la réussite du programme 

élargi； il doit^ en outre, jouer le role de
 n

trustee'
f

 pour les fonds fournis 



volontairement par environ 65 pays et .^ceáZLoi^ -.ё̂гйш̂ж̂Ь á jcr^ 

programme soit appliqué judicieusement et que toutes les ressources soient 

pleinement utilisées. D'un autre cote, il se considère presque comme membre 

du Secrétariat de l'OMS ainsi que de celui des autres institutions spécialisées^ 

et 11 estime être à leur service pour les aider à exécuter leur part du pro-

gramme en collaboration avec les autres institutions. Cependant^ les décisions 

que le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique peut être amené 

à prendre pour remplir ses obligations risquent de ne pas toujours être pleine-

ment comprises par ceux qui, fort naturellement, se préoccupent surtout d'une 

partie déterminée du programme élargi. 

Après les explications très claires qui ont été données lors de la 

séance précédente, il ne semble guère nécessaire d'exposer de façon détaillée 

les raisons qui ont motivé la création la Bureau de l^ssistance technique et 

les diverses décisions que c e l u i - c i a prises， au cours de sa vingt-deuxième ree-

sion
/
 pour faire face à la situation budgétaire, Mr. Owen croit utile néanmoins 

d'apporter quelques précisions sur certains points qui ont été soulevés par 

des orateurs précédents. 

Il convient de rappeler que, conformément à une décision du Comité de 

l'Assistance technique., crée par le Conseil Economique et Social, l'ancien sys-

tème consistant à répartir les fonds d. l'assistance technique sur la base de 

pourcentages déterminés a été sensiblement modifié et que le Bureau de l'Assis-

tance technique a été charge d
J

examiner, avant l'adoption des programmes annuels 

des diverses institutions spécialisées^ tous les projets d'assistance technique 



ayant fait l
ç

objet de demandes adressées à ces institutions. Le Président-

Directeur a été également chargé d
;

étudier les programmes de toutes les insti-

tutions et de soumettre certaines recommandations à 1
?

 examen du Bureau de 

l'Assistance technique. Afin de donner suite à cette invitation et estimant 

que le personnel dont il disposait ne suffisait pas pour une étude aussi 

complexe, il a chargé quatre experts-conseils de préparer un rapport qui lui 

permettrait ainsi au
1

 au Bureau âe se prononcer sur le prograinme de 1955, Il 

convient de souligner en passant que ces quatre experts-conseils notaient 

pas tous des théoriciens de i
;

économie; venus âe différentes parties du 

monde - Argentine, Birmanie, Etats-Unis d
!

Amerique et Royaume-Uni - ces experts 

avaient cependant tous une longue expérience administrative dans le domaine 

économique et, à un moment ou à un autre de leur carrière, ils avaient eu 

l'occasion d'établir des ordres de priorité pour les dépenses des gouvernements• 

I.
!

étude effectuée par ces experts a montré que les dépenses nécessai-

res pour exécuter les projets d
J

assistance technique envisagés par les diver-

ses institutions représenteraient presque le double des ressources disponibles. 

On escomptait que 20 à 25 millions de dollars pourraient être obténus pour 

ces projets, alors que le total des dépenses afférentes aux projets envisagés 

se sont élevées à environ 扛5 millions de dollars. Les experts, après une étude 

approfondie de la situation, ont abouti à la conclusion que chacune des insti-

tutions avait été sollicitée d'entreprendre un certain nombre de projets, 

excellents en eux-mêmes^ mais qui dépassaient les fonds sur lesquels il était 

possible de compter. Il leur a paru difficile； pour cette raison, d
f

établir 

des ordres de priorité sur la base de critères conformes à leur mandat initial. 



et ils ont soumis un rapport exprimant 

possible de faire face à la situation, 

principe qu'il convenait d'assurer une 

leurs vu.es sur la façon dont il serait 

Leurs recommandations reposaient sur le 

répartition géographique équitable des 

fonds et que l'ordre général ds priorité à établir devait se fonder non sur ce 

qui pouvait paraître le plus urgent dans un domaine spécial donné, mais sur 

l
r

lmportance que les diverses activités envisagées revêtaient du. point de vue 

du développement économique. 

Ce rapport a eu une influence extrêmement stimulante et utile et 

Mr. Owen espère que tous ceux qui s'occupent du Programme élargi d'Assistance 

technique 1<examineront lorsqu'ils devront se prononcer sur leurs futurs 

programmes; il désire préciser, toutefois, que les recommandations foimulées 

dans ce rapport n'ont aucun caractère obligatoire et qu'elles n'ont été enté-

rinées ni par lui-même, ni par le Bureau de l'Assistance technique. Il est, 

toutefois, reconnaissant aux everts des avis qu' iD.s lui ont donnés en toute 

indépendance. 

Néanmoins^ mêhie en l'absence d'un rapport d'experts-conseils indé-

pendants, le problème se poserait de la mêtae façon^ puisque le nombre des pro-

jets valables d'assistance en vue du développement économique dépasse le total 

des ressources disponibles. îlr. Owen a été ainsi amené à foimuler un certain 

nombre de recommandations pour le programme de 1953 en attendant des infoima-

tions plus conçlètes sur les contributions qui seront versées par les gouverne-

ments. Certaines des prévisions initiales sur lesquelles il s'est fondé ont été 

assez prudentes, mais a^eteitlàj à son avis, la seule méthode qui convenait. A 

l'heure actuelle, il semble cependant que l'on pourra disposer d
r

un montant 



supplémentaire d'un million de dollars sur lequel on n'avait pas compté, et il 

est possible de se faire une idée un peu plus nette des fonds qui seront vraisem-

blal-lement fournis en 1953о En outre, il ne faut pas oublier que le but visé pour 

1953 était de réunir 25 millions de dollars et il serait surprenant que l»on 

1 1 ' a r r i v â t pas à obtenir, en tout cas^ 2 0 ou 2 1 millions de dollars, ou peut-etre 

mâne davantage„ On peut —admettre que les sommes disponibles en 1 9 5 3 seront de 

3 à 4 millions de dollars supérieures—an chiffre minimum de 17^5 millions sur 

lequel Mr„ Owen s
1

 était fondé en décembre 1952 dans ses recommandations au Bureau 

de l'Assistance techniq-ue „ Si des fonds plus considérables devenaient disponible s
 5 

il serait possible^ en mars 1953, de répartir entre les institutions spécialisées 

des sommes légèrement supérieures à celles qui avaient été primitivement réser-

vées poux* elles e"fc Mr» Owen espère que 1 ‘ on pourra, ainsi corobleï
1

 en ps.r"fcîe 

l'écart ds 28 % dont il a été question lors de la séance précédente, Il sera 

néanmoins nécessaire que l'OMS revise son programme de façon à pouvoir effectuer 

certaines réductions ou échelonner sur une période р1из longue l'exécution de 

certains projets afin de surmonter l.es difficultés immédiates
0 

Dss raisons très valables militent en faveur de l'opinion selon laquelle 

le financement dn prograsme. élargi pourrait être assuré selon des méthodes beau-

coup Pius satisfaisantes
 e
 II est^, par exemple^ tout à fait regrettable que le 

montant des fonds qui seront disponibles pour uno année civile déterminée ne 

puissent i'tre connus exactement avant la fin du mois de février ds l'année en 

question。 Mr
0
 Owen a signalé à divers organismes des Nations Unies qu

f

il était 

nécessaire d^assurer le fira.ncement du progrmme sur des bases permanentes et 

de façon continue
P
 II n'est pas seul à reconnaître cette nécessité puisque la 



Deuxième Commission de l'Assemblée générale a adopte, au cours de. la présente 

session， une résolution invitant le Conseil Economique et Social à étudier 

l'ensemble de cette question lors de sa prochaine session. Certains gouverne-

ments se heurtent à des difficultés constitutionnelles qui ne leur permettent 

pas de prendre des engagements financiers allant au delà de l'année budgétaire, 

mais il se peut que le Conseil Economique et Social arrive sur ce point à une 

solution satisfaisante qui donnera au Bureau de l'Assistance technique la possi-

bilité d'examiner la situation plus d'un an à l'avance. La Deuxième Commis-

sion de l'Assemblée générale a également autorisé le Conseil Economique et 

Social, lorsqu'il aura fixé le chiffre à atteindre dans les contributions et 

établi les programme^ pour les années à venir, à convoquer, immédiatement après 

la session que le Conseil tiendra dans l'été de 1955, le Comité de Ы^о^ 

dations de l'Assemblée générale qui doit réunir les fonds pour les années sui-

vantes. Cela signifie que la procédure des négociations pourra être entamée 

dès la fin de septembre ou au début d'octobre et que l'on connaîtra ainsi suf-

fisamment à l'avance le montant des fonds disuoïiibies pour 1954, Q w l 

que soit le chiffre fixé, il serait ainsi possible de préparer de façon plus 

rationnelle les plans de 195^» 

Une autre question importante est celle des frais d'administration 

qu'entraîne le programme d'assistance technique• Il semble incontestable que la 

structure administrative actuelle conviendrait mieux à un programme deux fois 

plus considérable. En outre, le principe de l'assistance technique jouit d'une 

telle faveur auprès des pays insuffisamment développés et les travaux exécutés 

y sont jugés tellement utiles qu'il serait sans doute possible d'accomplir une 



excellente besogne à ш! niveau de dépenses deux fois plus élevé qi^il ne l'est 

actuellement
 0
 On peut donc invoquer de puissants arguments en faveur d H m e nou-

velle extension du programme actuel, qui pourrait ê'tre réalisée
5
 soit dans le 

couraiit d h m e année^ soit au cours d
?

une période beaucoup plus longue„ On peut, 

toutefois, faire val.cir également la nécessité dJun examen rigoureux des dépen-

ses administrative& Si la structure administrative est actuellement coûteuse, 

cela tient peut~4tr9 au fait quelle avait été établie pour un programme plus 

vaste a Néanmoinsс ипз étude des dispositions d
r

ordre administratif prises par 

les diverses inst.itatioDs ainsi que par le Secrétariat du Bu.reau de Assistance 

technique xiii-'-némê  et un examen du système très utile des représentants à demeure 

permettraient sans daate de découvrir de maltipls3 possibilités économie о 

Мгв Ovi
r

en ne рзпве pas qae сзз êcorranies • auraient xiiie influence immédiate sur la 

présente crise finannière, mais elles permettraient à tout le moins de faire 

appel aux gouvernements avec la certitude que le programme élargi est exécuté 

selon les méthodes les plus simples et les.plus rápidos
0 

Un cortain nombre (^orateurs ont parlé
5
 pendant la séance de la matinée^ 

de ce qui. paraît 'être une grave crise financière pour l^CMS; la crainte a été 

exprimée que les fonds qui paorraient être disponibles soient inférieurs aux 

dépenses engagées
0
 Mrо Owen déclare à nouveau que 1

1

 écart sera moins considéra-
i 

ble qu
s

on ne l'avait pensé au début。 П lui semble utile, à ce propos, d'expli-

quer comment^, non seulement- l'OMSj mais aussi toutes les institutions ^éciali-

sées qui participent au programme se sont trouvées dans cette situation» Pendant 

la premiare cu les deux premières a m é e s d?exécution du programme élargi, les 

ressources disponibles dépassaient largement les dépenses afférentes aux projets 



qui pouvaient être valablement entrepris à ce moment, et un certain nombre de 

gouvernements ont naturellement exprimé quelque étonnement de ce que l
1

 Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées désiraient obtenir de 

nouveaux fonds alors qu'elles n
T

étaient pas en mesure d
1

utiliser complètement 

ceux dont elles disposaient déjà. Les diverses organisations ont alors été 

priées de canmencer les opérations le plus rapidement possible afin de parer 

à des critiques de ce genre et de s^assurer un appui financier continu^ Elles 

ont dorme suite à cette demande； un projet en amenant facilement un autre
#
 les 

programmes ont fait boule de neige et l'on en est ainsi arrivé tout naturelle-

ment au point où le programme d^assistance technique, au lieu de demeurer en 

deçà des fonds disponibles, a plutôt tendance à les dépasser. Une telle situa-

tion ne se reproduira probablement plus à avenir car les programmes pourront 

sans doute être élaborés beaucoiap plus longtemps à lf avance • 

Mr. Owen suggère que, pour surmonter la crise, le Secrétariat de 

l'OMS réexamine ses programmes de façon à espacer, si possible, dans le tenps
f 

i 

Inexécution des engagements contractés» De cette façon, certaines économies 

pourront être réalisées sur les dépenses de 1953• En mêtoe temps, il sera peut--

être possible d，ajourner 1
!

exécution de certains projets jusqu
1

 à la fin de 

février 1953, date à laquelle on connaîtra définitivement le montant des fonds 

disponibles о En ce qui concerne les négociations entre l
f

CMS et le PISE, 

Mr, Owen ne désire pas présenter d’observations, car ces négociations concer-

nent uniquement les deux organisations en question. En résumé, et canptô tenu 

des chiffres qu
f

il a cités, il ne lui semble pas que la crise actuelle soit 

insurmontable• 



Il voudrait également présenter quelques observations sur certaines 

tâches qui doivent être exécutées conjointement par les diverses institutions, 

quelle que soit la structure administrative de l'assistance technique. 

En premier lieu, il convient de menticœner 1? problème de l'origine 

des fonds. Il se pourrait que les gouvernements décident de compléter les 

budgets ordinaires des diverses institutions en y ajoutant des fonds d丨assis-

tance technique d'un montant considérable, mais cette éventualité ne paraît 

p a s t r è s

 vraisemblable. Une certaine inquiétude se manifeste de plus en plus 

en présence du nombre des demandes de fonds adressées séparément aux gouverne-

m e n t s

'
 L

'
u n d e s

 8
r a n d s

 avantages du système actuel est que les huit institu-

tions spécialisées participantes ont présenté en commun une demande unique 

portant sur l'attribution d'un fonds global d'assistance technique, auquel 

près de 65 pays différents ont, en 1952, fourni des contributions bénévoles, 

venant s'ajouter aux contributions qu'ils versent normalement à ces institutions. 

Ce système offre également l'avantage d'assurer un "éventail" plus large des 

contributions. En revanche, il présente certains inconvénients dont l'un est 

que les contributions ont été payées dans un grand nombre de monnaies différen-

tes. L'un, des problèmes les plus importants que le Bureau de l'Assistance tech-

nique ait eu à résoudre a été précisément de déterminer la façon dont les di-

verses monnaies devaient être utilisées. Les devises librement convertibles ne 

soulevaient évidemment pas de difficultés, mais beaucoup d'autres ne pouvaient 

ê t r e

 utilisées que dans une zone géographique restreinte ou pour des fins par-

ticulières. Le Bureau de l'Assistance technique a eu l'occasion récemment 



d
1

enregistrer un succès en envoyant des missions auprès d
!

un certain nombre 

âe gouvernements qui avaient versé des contributions substantielles, mais 

qui hésitaient à fournir de nouveaux fonds tant que des mesures n
1

auraient pas 

été prises pour utiliser les monnaies en question. A la suite d
]

arrangements 

conclus avec ces gouvernements
}
 il a été possible, au cours de ces derniers 

mois, d
1

 augmenter d'un million de dollars environ les ressources disponibles. 

C'est là manifestement une question qui ne peut être réglée que par un orga-

nisme central agissant au nom âe toutes les institutions intéressées• 

Il importe également d
1

examiner la question de l'uniformité des 

conditions âe service des experts e"t celle de 1 ̂unif*ormi"fcé des méthodes à 

suivre dans l'assistance technique fournie aux gouvernements• Bien n
!

est plus 

démoralisant pour l'activité officielle d
J

une mission que le sentiment qu'il 

existe des différences considérables dans les honoraires des divers experts 

ainsi que dans leurs conditions de service et rien n'embarrasse davantage les 

services compétents des pays bénéficiant de 1
!

assistance technique que la 

nécessité de prévoir des arrangements financiers différents pour couvrir les 

dépenses locales du personnel des diverses institutions. Le Bureau de l'Assis-

tance technique a toutefois étudié ce problème et a présenté un certain nombre 

de propositions en vue de sa solution. Dans ce domaine également, 1
1

 inte2rven-

tion d'un organisme central s
1

 avère indispensable. 

Une autre question qu^il importe â
1

examiner est celle du Programme 

élargi d'Assistance technique pris en lui-même. Ce programme a été établi pour 

aider les pays insuffisamment développés à accroître leurs ressources économi-

ques, compte tenu de tous les facteurs susceptibles d
1

 influer sur ce développement. 



Il allait évidemment de soi qu'il fallait veiller en même temps à ce que soit 

réalisé un programme économique judicieusement équilibré. Les efforts nécessai-

res pour assurer ce développement économique harmonieux ont été entrepris à 

deux échelonsí le Bureau âe l
J

Assistance technique, en sa qualité d'organisme 

central, a procédé à une étude des programmes et， avec l'aide des quatre experts-

conseils, il s'est efforcé d'arriver à une certaine connaissance de la situation 

â a n s

 chacun des pays en question. D'autre part, à l
1

échelon des pays, on a eu 

recours à la désignation de représentants à demeure chargés, dans le pays auprès 

duquel ils sont accrédités, de représenter toutes les institutions intéressées, 

bes résultats obtenus ont amplement Justifié l'adoption de ce système et l'on 

admet qu
J

il convient de le renforcer et peut-être de l'amplifier dans une cer-

taine mesure, car les discussions et la collaboration étroite avec chaque gou-

vernement ou avec les services gouvernementaux les plus directement intéressés 

permis à
1

 élaborer un programme réellement équilibré. Il était indispen-

sáble également âe collaborer avec d
1

 autres organisations qui prêtent leur con-

cours aux gouvernements, telles que la Fondation Ford ou les organismes créés 

en application du Plan de Colombo ou du Programme dit du Point IV. Des résultats 

très satisfaisants ont été obtenus au point de vue âe la coordination des actl-

vités entreprises de part et d
1

 autre, et les arrangements pris à cette fin ont 

été très généralement observés âans la pratique. C'est évidemment sur place que 

le travail le plus important a été accompli et l'on peut dire que le représen-

tant à demeure, à condition de jouir de la confiance des institutions et du gou-

vernement intéressés et d »être reconnu comme le représentant de toutes les 

institutions, est à même Rassurer, en fin de compte, le succès du programme. 



Si quelque incertitude peut subsister pour avenir, elle ne découle 

pas, en tout cas, de la qualité du travail effectué jusqu^ci. Le programme 

s
!

eet révélé extrêmement efficace dans la pratique; Mr* Owen croit pouvoir 

affirmer que ce programme pourra être considérablement élargi dans 1'avenir 

et que les gouvernements dont les contributions sont indispensables à son exé-

cution en reconnaîtront Inutilité et seront disposés à maintenir leurs contri-

butions s'ils ont le sentiment que le programme est judicieusement administré. 

Le seul point qui peut donner lieu à quelques doutes^ semble-t-il, est celui 

de savoir si la structure administrative actuelle sera, à la longue, jugée 

satisfaisante par des gouvernements contributaires• Il п
г

еп sera ainsi que 

si les institutions participantes poursuivent 1
1

 expérience dans un esprit 

loyal et enthousiaste. Quant à lui, il ne peut que se féliciter de la façon 

dont les diverses institutions autonomes, qui ont toutes leurs propres program-

mes et leurs méthodes particulières, sont parvenues en très peu de temps à 

trouver des solutions, peut-être improvisées mais satisfaisantes, pour les nom-

breux problèmes que pose la collaboration entre les institutions.Ш1 certain 

nombre de problèmes subsistent, il est vrai, et certaines craintes persistent 

au sujet de l
1

autonomie des institutions, Mr. Owen se déclare néanmoins con-

vaincu qu'en collaborant dans l'esprit de la résolution qui a créé le prograjmme 

élargi et en se conformant à leurs chartes et constitutions respectives， 1
1

Orga-

nisations des Nations Unies et les institutions spécialisées mèneront triomphale-

ment à bonne fin l
1

exécution du programme élargi. 



Ье PRESIDENT remercie, au nom du Conseil Exécutif, le Président-Directeur 

du Bureau de l'Assistance technique de l'exposé si clair qu
1

il a présenté et 

des explications qu'il a fournies concernant de très nombreux points considérés 

par tous comme très importants. 

Le Professeur CANAFERIA observe que tout le monde est d'accord pour 

reconnaître le rSle fondamental du facteur humain dans tout progrès économique 

et social, ainsi que la nécessité de protéger la santé des populations - conditions 

préalables à toute action visant à élever les niveaux de vie. Il importe d'assu-

rer une coordination aussi complète que possible entre les divers facteurs éco-

nomiques, sociaux， éducatifs et sanitaires. Dans le Programme élargi d'Assistance 

technique， la tâche d'assurer cette coordination incombe au Bureau de l'Assistance 

technique qui, à la suite de sa réorganisation, a. renforcé la centralisation de 

• l'administration du programme. A son avis, toutefois.，l'administration centrale, 

"bien que manifestement indispensable, ne doit pas limiter la liberté de choix 

et d'action des diverses institutions. Il a entendu avec intérêt les observa-

tions formulées par le Président-Directeur âu Bureau de l'Assistance technique 

concernant le groupe d'experts-conseils nommé par lui, mais il estime que c'est 

à l'organisation technique qualifiée que doit être laissée la tâche de détermi-

ner l'ordre de priorité des projets techniques de caractère sanitaire. C'est à 

l'OMS qu'il doit appartenir d'évaluer et d'apprécier les différents programmes 

et d'établir les priorités. 

Les membres âu Conseil ont écouté les explications données au sujet 

du but essentiel du programme élargi qui est de favoriser le développement 



économique. Toutefois, il n'est pas possible de dire, sans un examen assez ap-

.profondi- de la part des organismes compétents, si certaines activités peuvent 

ou non influer, à plus ou moins longue échéance, sur ce développement économi-

que. L'action de l'OMS se manifeste clans le domaine de la médecine préventive 

et les résultats obtenus par elle ne sont, en règle générale, ni immédiats ni 

spectaculaires. Son but est plutôt de renforcer les administrations sanitaires 

nationales, de former des techniciens qui sarmt: Cc'çpsbies dJassîîrer la. sauve-

garde de la santé et de mettre en oeuvre, grâce à des équipes de démonstrations 

qui doivent agir en quelque sorte comme catalyseurs, des programmes dont l'exé-

cution sera ultérieurement poursuivie par le personnel technique formé dans le 

pays même. Elle ne peut se rallier à l'opinion qu'un programme visant à amélio-

rer l'hygiène de la maternité et de l'enfance ne contribue pas au progrès éco-

nomique et sócia.1 du pays. En fait, la protection maternelle et infantile cons-

titue un élément indispensable de tout programme visant à améliorer la santé et, 

par voie de conséquence, à assurer le progrès économique et social. 

Toutefois, le problème particulier qui préoccupe actuellement le 

Conseil est un problème financier, au sujet duquel il s'est créé une situation 

délicate. Le programme d'assistance technique de 1953 a été élaboré par les 

comités régionaux et approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Un grand, nombre de projets sont déjà en cours d'exécution. Bien qu'il soit 

fort difficile d'établir des programmes sans connaître entièrement d'avance 

les ressources dont on disposera pour les exécuter - et le Professeur Canaperia 

a été très heureux, à cet égard, d'apprendre de Mr. Owen que cette question 



sera étudiée par le Conseil Economique et Social - 1
1

 orateur se rallie à l
1

opi-

nion de ceux qui estiment que le programme déjà approuvé ne devrait pas être 

interrompu et que des projets approuvés ne devraient pas faire l
f

objet de 

réductions, ce qui non seulement nuirait au travail de 1
J

Organisation, mais 

compromettrait sérieusement son prestige. 

Parmi les diverses solutions proposées, le Professeur Canaperia 

accepterait, de préférence, celles qui ont été formulées par le Professeur 

Parisot, Tout d'abord, les possibilités mentionnées dans les paragraphes 3 

et ^ à la page 20 du document EBll/65 Rev.^devraient être étudiées de façon 

approfondie et il espère que les négociations que le Directeur général pour-

suit actuellement avec le PISE donneront des résultats satisfaisants• Itae auti-c 

eolwiMi ôoôâister&it à examiner la possibilité de réduire les dépenses 

d
1

administration. Il a écouté avec un grand intérêt les déclarations faites sur 

ce point par Mr. Owen et il a ©té frappé de la justesse de sa remarque concer-

nant la structure administrative qui est trop développée par rapport aux fonds 

actuellement disponibles* Il y aurait deux moyens de remédier à cette situation. 

On pourrait, soit accroître les contributions des gouvernements de façon que 

la structure administrative devienne satisfaisante au point de vue de la gestion 

économique, soit s'efforcer d'adapter cette structure à la situation finane1ère• 

Le Dr ALEWOOD PAREDES se propose d'aborder uniquement le troisième 

point mentionné à la séance précédente par le Professeur Parisot et qui se 

rapporte à la coordination. C'est pour assurer celle-ci que des modifications 

1
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ont été récemment apportées à 1'administration de l'assistance technique； or, 

le succès du programme élargi dépend en grande partie de la structure adminis-

trative . 

Les Nations Unies se proposent, avec énergie et enthousiasme, de 

prescrire, pour ainsi dire, un traitement bien équilibré aux pays insuffisam^ 

ment développés, afin de leur assurer une croissance et un développement 

normaux. La science médicale a tait, dans la connaissance de la physiologie 

et du développement de l'être humain, de grands progrès qui résultent de 

l'étude de la structure, du fonctionnement et du comportement de l'homme de-

pede sa conception. Mais on s'interroge encore sur l'exactitude de ces con-

naissances. Il semblerait également,logique que, pour s'occuper du dévelop-

pement des peuples, on possédât des connaissances non moins complètes de ce 

que l'on pourrait appeler leur anatomie, leur comportement, leurs caractéris-

tiques héréditaires, sociologiques et biologiques. Cependant, on sa.it fort 

peu de choses sur les lois générales qui régissent la croissance et le déve-

loppement d'un peuple, et moins encore, sur le développement des pays insuf-

fisamment développés. Qu'est-ce, en fait, qu'un pays insuffisamment développé ？ 

Le Dr Allwood-Paredes ne saurait répondre à cette question et ne connaît aucune 

définition satisfaisante. Tout au plus, peut-on dire, qu'un pays insuffisamment 

développé est celui dont le niveau culturel, économique et social est inférieur 

à celui d'un certain, nombre de pays considérés comme avancés； c'est là, toute-

fois, une tautologie. Néanmoins, tous les pays insuffisamment développés présen-

tent une caractéristique commune i le développement technique inégal de leurs 



institutions publiques fondamentales； le degré de cette inégalité permet de 

mesurer également le retard de leur développement général. Le critère d'un 

programme économique bien équilibré, qui a été formulé au cours de ces der-

niers mois, semble impliquer l'idée que cet équilibre pourrait être réalisé 

par une participation équilibrée, dans le domaine de l'assistance technique, 

des diverses institutions internationales spécialisées. Il semble que les 

tenants de cette doctrine ne se sont pas rendu compte qu'un tel équilibre 

ne comporte pas une participation identique de chaque institution : dans cer-

tains cas， les institutions devront participer dans des proportions différentes； 

dans d'autres cas, certaines institutions n'auront à fournir aucune partici-

pation. 

Les gouvernements et les populations des pays insuffisamment dévelop-

pés ont conscience, parfois intuitivement, de l'inégalité du développement 

technique dont il vient d'être parlé, et ce fait a été reconnu dans la Résolu-

tion 222 (IX) du Conseil Economique et Social qui a. stipulé que l'assistance 

devrait être donnée "dans toute la mesure du possible, sous la forme désirée 

par le pays intéressé". 

Le Dr Allwood-Paredes ne comprend pas ce que peut signifier la coor-

dination à l'échelon national. Une telle coordination pourrait fort bien, 

selon lui, refléter 1'incapacité du Bureau de l'Assistance technique à assurer 

une coordination à son propre échelon, mais il préfère penser qu'il n'en est 

pas ainsi. Lorsqu'un paye, quelque retardé qu'il soit, adresse une demande 

d'assistance et voit celle-ci approuvée par le Bureau de l'Assistance technique, 



il assume une obligation et bénéficie d'un droit s assurer l'assimilation, dans 

son prcpre système économique et social, de l'assistance fournie par les diver-

ses institutions. C'est en cela que consiste la coordination. Les arrangements 

administratifs à prendre pour le bier>-être matériel des experts sont une chose 

tout à fait secondaire. Les institutions spécialisées des Nations Unies sont 

responsables de la coordination de leurs activités lorsqu'elles établissent 

leurs programmes et les approuventj si la coordination administrative fait 

défaut à ce stade, la faute n'en est pas aux gouvernements, De toute façon, 

pour que les gouvernements puissent convenablement faire face à leurs respon-

sal?ilités, ils doivent maintenir constamment ouvertes toutes les voies par 

lesquelles ils conçtent recevoir des services. Le Dr Allwood-Paredes pense 

donc que le Bureau de l'Assistance technique devrait laisser aux gouvernements 

des pays bénéficiaires le soin de coordonner leurs propres dispositions pour 

assimiler assistance qu'ils reçoivent
0
 Toute ingérence étrangère, si bien 

intentionnée soit-elle, présente des risques fort graves, car elle signifie 

une intervention dans les affaires privées de chaque Etat. 

Enfin, le Dr Allwood-Parede s estime que ampleur des dépenses enga-

gées, au titre du Programme élargi d
f

Assistance technique, pour le maintien 

d
f

une coordination à échelon national, ne se justifie pas. 

Mr. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, estime q u ^ n principe 

se dégage nettement : tous les fonds destinés à l
1

 assistance technique doi-

vent être fournis par voie de contributions volontaires • Aussi longtemps qu^il 

y aura un programme central d'assistance technique pour les Nations Unies, 11 

faut bien se rendre à l
l

 évidence que X
1

 on ne pourra demander aux gouvernements 



d ^ participer à la fois directement et par leurs contributions au budget de 

chaque institution<> Il y aurait là un double enploi et non, certes
y
 une coordi-

nation des efforts
 0
 Par conséquent^ il faut， à son avis- renoncer à la solu-

tion qui consisterait à se servir du fonds de roulement comme d^un fonds de 

secours à utiliser en cas d
f

 insuffisance des disponibilitésLe fonds a été 

constitué par des contributions deg gouvernements pour des fins dêteiminées et 

il a été donné à entendre au Conseil que ce fonds ne dépassait pas le montant 

nécessaire pour lesdites fins
0
 L

:

utiliser pour 1
!

assistance technique revien-

drait â demander aux gouvernements une contribution supplánentaire, ce qui 

serait manifestement inadmissible• 

Quant à la questdon des contributions futures
3
 Mr, Boucher espère 

qu'elles ne seront pas réduites et que tous les engagements pris seront exé-

cutés • Toutefois^ il doute fort que les gouvernements fournissent les contribu-

tions сon£?idérablement accrues qui seraient nécessaires pour faire face aux 

engagements des institutions spécialisées dans le domaine de assistance 

technique^ qui sont évalués à plus de 40 millions de dollars• H semble que 

le Вцгеаи de l
!

Assistance te clinique et le Comité de l'Assistance technique 

reprendront la discussion de la question lorsqu
!

ils en viendront à examiner 

le programme élargi dans son ensemble
 0
 Dans intervalle^ Mr. Boucher pense 

que ce que le Conseil Exécutif paut faire de plus utile pour contribuer à la 

solution du problème est de reconnaître qu
f

il est inévitable coopérer certai-

nes réductions de dépenses^ aussi bien dans le domaine administratif qu
f

en ce 

qui concerne les projets。 Il pourrait faire plus encore et encourager le 



Secrétariat à étudier ces compressions de dépenses en collaboration.avec les 

autres institutions spécialisées et avec le Bureau de l'Assistance technique. 

En terminant, Mr. Boucher demande quel a été le montant total alloué 

à l'OMS pour l'assistance technique en 1951 et en 1952， quelle somme a été 

dépensée sur ce montant et s'il reste un reliquat qui pourait être reporté sur 

l'exercice 1955. 

Le Dr LEROUX remercie Mr. Oven de ses declarations claires, prudentes 

et cependant encourageantes• A son avis, il convient de n
1

entreprendre des pro-

grammes sanitaires que dans la mesure des fonds que les gouvernements sont dis-

posés à fournir à titre bénévole. 

Il s'associe aux orateurs qui se sont déclarés en faveur des solutions 

3 et 4 indiquées à la page 2 0 du document EBll/65 Rev;l et désirerait connaître 

les résultats des négociations entreprises avec le PISE； la liste des activités 

d'assistance technique de l'OMS, qui figure à l'Annexe I (EBll/65 Rev.l, pp. 3 1 -

^comprend un certain nombre de projets pour lesquels le PISE serait peut-être 

disposé à assumer des. responsabilités plus étendues. 

Le Dr Leroux tient à établir nettement qu'il est formellement opposé à 

la solution 5 (p
e
 20); toutefois^ l'exécution de certains des projets d'assis-

tance technique de 1
1

0MSj déjà en cours et que on comptai-t; à 1
1

 origine voir 

achever dans les deux ou trois prochaines années, pourrait peut-être s'étendre 

sur une période plus longue, par exemple de trois à cinq ans, ce qui permettrait 

d'atteindre les mêmes résultats avec des dépenses annuelles moindres. La même 

1

 Publiée dans Act^s,,cff
v
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observation s'applique aux nouveaux programmes prévus pour 1953. Ье Dr Leroux 

propose de créer un groupe de travail pour examiner tous les aspects de la 

question. 

Le Dr HURTADO estime que le vaste problème actuellement en discussion 

offre l'occasion d'examiner un certain nombre d'aspects inhérents à la situa-

tion actuelle de l'OMS ей matière d'assistance technique. L'expression "assis-

tance technique" a pris un sens un peu ambigu depuis qu'elle a été employée, 

après la dernière guerre mondiale, dans un esprit d'aide réciproque. Les préoc-

cupations immédiates ont porté sur l'alimentation ； après la Conférence de 

Hot Springs, on s'est rendu compte que la production et la distribution des 

denrées alimentaires étaient étroitement liées aux problèmes sanitaires et aux 

problèmes de nutrition qui se posent dans les économies nationales. 

Le Dr Hurtado rappelle les origines de l'OMS qui remontent à la Confé-

rence de San-Francisco; il souligne qu'il ne faut pas oublier que l'OMS n'est 

pas une sorte de ministère universel de la santé publique, mais, avant tout, 

une organisation destinée à prêter assistance. 

A propos du sens actuellement donné au terme "assistance technique", 

le Dr Hurtado rappelle les attributions du Conseil Economique et Social et ses 

rapports avec les institutions spécialisées. On a souligné à juste titre que 

l'assistance technique ne constitue pas un nouvel aspect des activités de l'OMS, 

mais qu'elle rentrait, dès le début, dans ses attributions} néanmoins, alors que 

le budget ordinaire est alimenté par les contributions des Etats Membres, les 

fonds de l'assistance technique proviennent de dons volontaires des gouvernements. 



C'est là une des raisons pour lesquelles les contributions des gouvernements 

pourront difficilement être augmentées. 

Le fait que les fonds de l'assistance technique n'ont pas été entiè-

rement dépensés est dû non pas à ce qu'ils dépassaient les montants nécessaires 

mais à la série d
1

opérations cfc contrôle qui précèdent la mise à exécution de 

projets et auxquelles viendra s
1

ajouter le controle supplémentaire résultant 

du nouveau système d
f

administration. 

De l
f

avis du Dr Hurtado, les dons des gouvernements au fonds d
f

assis* 

tance technique ее sont réduits en raison de la complexité du régime monétaire 

actuel, et si les diverses monnaies nationales pouvaient être rendues plus 

facilement convertibles, les difficultés s'atténueraient sensiblement. A cet 

égard， une coopération entre les Nations Unies， le Fonds monétaire internatio-

nal et la Banque internationale pour la Heconstruction et le Développement 

pourrait contribuer efficacement à réaliser l'équilibre monétaire nécessaire. 

Un autre point doit retenir l'attention : les experts雜conseils ont 

exprimé l
1

opinion que plusieurs programmes sanitaires d
1

importance vitale 

n
1

avaient rien à voir avec le développement économique et social et ne de-

vaient donc pas trouver place dans le рхю̂гатшпе-d
1

 assistance -technique» La 

conférence de Hcrt-Sprlngs, à laquelle le Dr Hurtado a déjà fait allusion, avait 

adopté une attitude plus réaliste en reconnaissant le гв1е joué par les mesu* 

res d'ordre sanitaire dans les programmes de production alimentaire. 

Le Conseil Exécutif poivrait envisager l'envoi au Conseil Economique 

et Social d'une résolution exprimant son anxiété, au sujet de la situation. 



D'autre part, les délégations à l'Assemblée de la Santé pourraient intervenir 

plus activement pour rappeler à leurs gouvernements les obligations que comporte 

l'assistance technique; à cette fin, le Conseil pourrait inviter l'Assemblée 

à attirer l'attention des membres sur tous les aspects de l'assistance techni-

que
?
 notamment sur les raisons qui ont provoqué la crise financière actuelle. 

Le Professeur ANEËRSEN constate que le Conseil Exécutif se trouve en 

présence de deux problèmes t comment résoudre les difficultés actuelles, et 

quelles mesures prendre pour empêcher qu'une situation analogue ne se repro-

duise dans l'avenir. Pour la première question, il est d'accord, avec les ora-

teurs qui ont préconisé la continuation des travaux, et il estime qu'il serait 

regrettable d'abandonner des projets qui sont déjà en cours d'exécution. Sur ce 

point, il appuie la proposition fomulée par le Dr Daengsvang à la séancé pré-

cédente, Pour la deuxième question, il demande des explications sur l'origine 

de la crise financière actuelle. Il ne comprend pas que l'on ait prévu des 

programmes sans avoir la certitude que l'on disposerait des fonds nécessaires 

pour les exécuter. Cette situation ne rêvèle-t-ells pas quelque défectuosité 

dans l'ensemble du mécanisme ？ Le Professeur Andersen pose cette question 

après avoir lu le docTiment et avoir entendu le Président-Directeur du BAT 

déclarer que c'est seulement en février qu'il sera possible de savoir exacte-

ment de quels fonds on disposera pour exercice en cours. L'orateur souligie 

que, quel que soit le système adopté, la méthode actuelle qui consiste à pré-

voir des programmes sans être assuré des fonds nécessaires doit être abandonnés, 



Le Dr TOGBA est d'avis que le systeiae actuel de l'assistance technique 

tend à aggraver plutôt qu'à améliorer la situation des pays insuffisamment 

développés. Il se réfère aux débats de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, au cours desquels on a insisté sur les dépenses qu
1

entraînaient pour 

las pays bénéficiaires le logement, les indemnités journalières et les 

voyages dôe experts• A ce propos, le Dr Togb^ attire l
f

attention sur l'extrait 

du rapport clu Comité de l
1

 Assistance technique reproduit à la page 21 du docu-

ment SBll/65 Rev.l^Au sujet du paragraphe 2 de la résolution k du CAT, citó 

2 

à le p^ge 64 (Annexe 11)，il йешпд.е quelle est 1?. signification des mots 

и

logement satisfaisant", qui devraient être mieux précisés. 

Il attire l'attention sur le dernier paragraphe de cette m^me résolu-

tion, qui recoramande que les gouvernements soient invités à contribuer dans 

toute la mesure possible aux frais des programmes d
!

assistance technique^ et 

il cite das chiffres pour montrer, dans le cas du Libéria, par exemple, la 

tros lourde charge* financière qu
1

impose h ce pays la fourniture de logements 

et de moyens de transport jugés convenables pour le personnel international 

envoyé dans le pays. 

A propos de la nomination Ле représentants à-deiaenpej il signale les 

frais 3upplément0ires, sous formes d
1

installations îe bureau, de logement et 

de moyens de transport, que cette mesure entraîne pour les pays bénéficiaires. 

C'est avec une satisfaction particulière qu'il prend note de la declaration 

qui figure aux pages 7 et 8 du document au sujet des relations directes entre 

l
f

OMS et les Ministères de la Santé et, en conséquence, il ne voit pas pourquoi 

1 Publié dans Actes off. Org) mond Sante^ 46
5
 Partie 2， chapitre II, soction 6 

9
 1 

Piibli4edans Actes off. Org> mond Santé^ 46_, Partie 2，chapitre H , apyondice 12 



il.est nécessaire de nommer des représentants, à demeure qui ne seront peut-être 

pas des experts des questions sanitaires et qui, en outre, nécessiteront des 

dépenses administratives élevées. Il importe que le BAT soit avisé qu'une telle 

mesure empêchera les pays insuffisamment développés, en raison de leurs ressour-

ces financières limitées, d'adresser des demandes d'assistance. 

Le Dr KARUWARATNE est heureux de constater, d'après les déclarations 

•très complètes faites par Mr. Owen, qu'il existe plusieurs moyens de résoudre 

la crise financière menaçante. 

Etant donné la longue discussion qui a eu lieu, il se bornera à for-

muler les observations suivantes : 

1) Il ne voit pas d'objections à ce que des économistes ayant l'expérience 

des questions administratives examinent les programmes et projets élaborés par 

les gouvernements； toutefois, ces experts ne doivent pas être autorisés à poser 

des principes ou à établir des critères visant les programmes futurs. On relè-

vera à la page 10 du document EBll/65 RevJ. que les experts eux-mêmes ont souli-

gné leur ignorance des principes sur lesquels repose 1'oeuvre d'hygiène publi-

que； cependant, ils se sont hasardés à exprimer de sérieuses inquiétudes au 

sujet de certains programmes. Il serait dangereux que des experts n'ayant pas 

une connaissance approfondie des questions d'hygiène publique et des principes 

de l'Organisation fussent autorisés à déterminer la politique à suivre dans 

l'avenir. 



2). Quant à la question de la coordination à l'échelon local, le 

Dr Karunaratne se rsllie à l'opinion exprimée par le Dr Allwood-Paredes. A 

son avis， la meilleure formule de coordination administrative à l'échelon 

local est la coordination par l'entremise des gouvernements nationaux; il ne 

saurait en exister de plus satisfaisante. Il conviendrait que le BAT étudie 

attentivement cet aspect de la question et procède à un examen de l'activité 

des représentants àr^enimîm afin de déterminer si elle est véritablement 

efficace dans le domaine de la coordination locale. 

3) Il serait utile de connaître les vues des autres institutions spécia-

lisées quant aux effets, sur leur organisation, de la crise imminente• 

h) Le Dr Karunaratne appuie la proposition du Dr Leroux tendant à la 

création d'un groupe de travail chargé d
f

examiner en détail les principes 

généraux énoncés dans le document EBll/65 Rev.l
e 

Le Professeur ALIVISATOS estime qu'établir à Vavance des règles 

rigides de priorité aurait pour conséquence de renverser, dans plusieurs cas, 

ce qui a déjà été entrepris， et d
1

obliger à recomnencer de nouveaux projets 

dans d'autres domaines. L'expérience a montré que le système des priorités 

ne donne pas toujours des résultats satisfaisants lorsque les problèmes diffè-

rent d'un pays à 1’autre• D'autre part, les problèmes sanitaires eux-mêmes 

posent des questions de priorité qui appellent une solution. A titre d'exemple, 

le Professeur Alivisatos cite le cas d
f

ixne province de la Grace, où la suppres-

sion du paludisme a permis d
1

entreprendre la culture du riz et d'améliorer non 

seulement la santé des habitants, nsis aussi leur situation sociale et économique. 



Le Professeur Alivisatos se prononce en faveur des solutions J>, k 

ou peut-être 5, comme moyens éventuels de résoudre les difficultés actuelles. 

Mr. OWEN, Président-Directeur du BAT, répondant au Dr Togba, déclare 

qu'il a déjà attiré l'attention du BAT et du CAT s\ir le fait que le système 

d'application de l'assistance technique entraîne de lourdes charges finan-

cièree locales pour un certain nombre de pays insuffisamment développés. 

Le CAT a adopté une résolution qui a permis d'alléger les difficultés de cer-

tains gouvernements； un rapport sur le paiement des dépenses locales sera sou-

mis à la prochaine réunion du CAT. On espère qu'il sera possible d
1

élaborer 

un système tenant compte, d'une part, du principe général que les gouvernements 

bénéficiaires d'une assistance technique doivent fournir, sur les ressources 

locales, une certaine contribution à cette assistance, et assurant, d'autre 

part, que cette contribution ne sera ni trop lourde> ni de nature à créer des 

difficultés administratives. 

Il tient à préciser que, dans aucun cas, il n
f

a été nommé de repré-

sentants à зйёшв»^ sans que le pays intéressé en ait fait la demande. Dans 

bien des cas, il est impossible, pour des raisons d
1

 économie, de donner suite 

à ces demandes. 

Mr, Owen reconnaît que le lieu le plus indiqué pour l'élaboration 

d
,

un programme d'assistance technique tien équilibré est le territoire même 

des pays insuffisamment développés • Il incombe à un représentant à йвшздао 

d
1

utiliser les organismes coordinateurs existants. L'un des aspects importants 

du développement de l'assistance technique internationale est qu'il stimule 

puissamment la création de rouages coordinateurs à l
f

intérieur d'un pays. 
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Mr. McDOUGALL (rAO)
}
 prenant la parole sur l'invitation du Président, 

déclare que, s'il est indispensable que la FAO et U O M S travaillent 沄 n étroite 

collaboration, toute réussite de 1，0MS pose pour la FAO un problème plus con-

sidérable, La question des besoins mondiaux en denrées alimentaires revêt 

des proportions de plus en plus formidables avec la baisse de la mortalité 

infantile et l
1

accroissement des espérances de vie. 

Répondant au Dr Karunaratne^ Mr. McDougall indique que le montant 

estimatif des programmes d
!

assistance technique de la FAO, prévus en 1953/ est 

de neuf millions de dollars. Même si la situation était plus satisfaisante 

que celle qui a été envisagée à la dernière réunion du BAT, ces programmes 

devront subir d
1

importantes réductions. Les projets de la FAO ont été divisés 

en trois catégories principales : 

La catégorie 1 comprend les programmes pour lesquels la PAO a pris 

des engagements sans réserve et qui ont été prévus dans les limites des possi-

bilités financières fixées par le BAT, 

La, catégorie 2 comprend .des activités supplémentaires pour lesquelles 

des engagements ont été pris et que l'on espère pouvoir exécuter si le montant 

total des fonds disponibles pour 1953 est plus élevé que ne l
!

a indique le 

îiAT lors de sa dernière réunion. 

La catégorie 3 comprend des projets d'une importance égale à celle 

des projets des autres catégories^ mais qui ne peuvent pas être financés et 

auxquels il ne pourra, pas être donne suite avant la fin de 1953 ou. l'année 

1 9 5、 



Il indique que^ si on le désire, des renseignements plus précis au 

sujet des affectations de fonds et des prévisions de dépenses pourront être 

fournis ultérieurement. 

Mr. YALDEN-THOMSON (OIT), prenant la parole sur l'invitation du 

Président, déclare que l'OIT a établi ses programmes pour 1953 en se fondant 

sur la. supposition qu'elle disposerait de 3.500.000 dollars. Etant donné 

le crédit actuel de 10 millions de dollars, plus l'excédent non utilisé de 

1952， il croit que les arrangements présentement conclus avec les gouvernements 

ne dépassent pas le chiffre fixé. D'une manière générale, bien que les engage-

ments aient quelque peu dépassé les disponibilités, l'OIT estime qu'il serait 

possible de réduire dans une certaine mesure les dépenses d'exécution et c'est 

sous cet angle que la question est examinée. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé des Services administratifs 

et financiers, répondra tout d'abord à la question posée par Mr. Boucher au 

sujet du montant total alloué à l'OMS pour l'assistance technique en 1951 et 

I 

en 1952. Pour les 18 premiers mois prenant fin en décembre 1951, l'Organisa-

tion a. reçu 2 . 8 9 9 . 0 6 9 dollars. Les obligations contractées pendant la même 

période ont été de 1.3^1 ЛИ dollars, ce qui laissait un solde non engagé de 

1.557.625 dollars. En 1952, l'OMS a reçu, sur ce qu'il est convenu d'appeler 

les "affectationsautomatiques", une somme de ^.263.500 dollars : ce chiffre 

comprenait le solde non engagé de 1951. En outre, un montant de 1.512.$00 dol-

lars a été alloué à l'OMS sur le Compte des Contributions réservées. Ainsi 



l'Organisation a disposé pour 1952 d'un total de 5-776.000 dollars. Le chiffre 

exact des obligations contractées par l'OMS pour 1952 n'est pas encore connu, 

mais l'évaluation approximative la plus proche de la réalité serait de 

4.500.000 dollars. Il existait donc, à la fin de 1952, un solde non utilisé 

àe 1.276.000 dollars que l'OMS pourra， selon toutes probabilités, employer en 

1953. Toutefois, la somme totale de 5 aillions de dollars environ, indiquée 

dans le document dont est saisi le Conseil, comprend ce solde non utilisé. 

Passant à la question de l'ensemble de la. situation financière, 

Mr. Siegel estime que l'on a peut-être attribué trop d'importance au déficit 

de 28 i dans le budget d'exécution de l'OMS de 1955, qui ne représente pas 

exactement la crise financière en présence de laquelle se trouve l'Organi-

sation. Le montant estimatif total des fonds nécessaires pour le programme 

élargi de 1955 atteint 9.^55.000 dollars, y compris les frais de l'adminis-

tration centrale et les dépenses indirectes d'exécution. Il comprend égale-

ment les dépenses d'exécution； en 1955, des projets dont la mise en oeuvre a 

déjà commencé ainsi que le coût des nouveaux projets envisagés pour 1953» En 

évaluant les dépenses afférentes à ces nouveaux projets pour 1955， qui， sur 

la base d'une année complète, auraient atteint 4.178.000 dollars, on a calculé 

une déduction de 55 i> pour les retards prévus dans la mise en train de ces 

projets afin de ramener le chiffre à la limite considérée comme correspondant 

aux besoins réels de l'exercice, soit environ 2.700.000 dollars. Les fonds 

alloués jusqu'ici à l'OMS, plus la somme sur laquelle l'Organisation pourra 

sans doute compter à la suite de la réunion de mars du Bureau de l'Assistance 



technique, donnent un total de 5.078.000 dollars. Il manque à l
f

OMS non pas 

2 8 i> mais k6 多 de la somme nécessaire pour exécuter les nouveaux projets envi-

sagés en 1953• Il s'agit d
5

un déficit effectif de 577•000 dollars. 

Le sentiment unanime est certainement que le programme d'assistance 

technique, sous une forme ou une autre, est nécessaire. La question qui se 

pose n'est pas de savoir s'il doit y avoir un programme d'assistance techni-

que > mais bien de savoir comment le financer. Alors que se poursuivait l^ssis-

tance technique multilatérale, de nombreux gouvernements ont inauguré des 

programmes bilatéraux de même na ture• Il semble donc que les gouvernements par-

ticipants pourraient examiner s
1

il ne serait pas possible d'aiguiller vers 

l'action multilatérale certains des fonds affectés à cette action bilatérale^ 

à moins q u ^ l s ne soient disposés à augmenter leurs contributions au programme 

multilatéral. Telle semble être, en fait, la question que discute le Conseil. 

Quant aux deux questions que le Professeur Andersen a posées au Conseil, 

Mr. Owen, en ce qui concerne la première， a indiqué qu'un grand nombre de 

gouvernements ont insisté pour que les travaux fussent activement poussés 

afin de justifier les contributions versées. Le Comité de l'Assistance techni-

que a invité toutes les organisations participantes à accélérer leurs opérations» 

L'OMS a. présenté son programme de 1953 au Conseil Exécutif il y a un an. Ce 

programme a été examiné par les comités régionaux il y a environ un an et 

trois mois et par l'Assemblée Mondiale de la Santé en mai 1952. L'action envi-

sagée par l'Organisation était donc parfaitement claire pour tous. A ce propos
д 

Mr
#
 Siegel voudrait souligner que, si tous les gouvernements qui se sont engagés 
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à fournir des fonds pour le premier et le deuxième exercice financier en vue 

de cette assistance technique, s'acquittaient intégralement de ces engagements 

et s'ils s'engageaient à fournir, et versaient effectivement, pour l'exercice 

e n
 cours, le montant total recommande par l'Assemblée générale, les difficultés 

« 

se trouveraient considérablement réduites« 

Quant à la seconde question du l>î-'o-fésBe\B' Underseiij MP. Oŵ ftifi'
1

 également indi-

qué que des dispositions sont prises actuellement en vue de convoquer plus tôt 

la Conférence annuelle au cours de laquelle sont pris les engagements. Toute-

fois, cette solution ne serait que partielle. Il est un certain nombre de mesu-

res gui empêcheraient le retour de crises financières périodiques î les pro-
sr. 

grammes à exécuter pourraient être prévus plus longtemps à l'avance ou des 

arrangements pourraient intervenir pour affecter à un projet déterminé, sur 

les montants promis pour l'exercice en cours, la totalité de la somme néces-

saire pour son exécution - même si celle-ci doit s'étendre au delà de l'exer-

cice - e t non pas seulement le montant requis pour couvrir le coût du projet 

pendant ledit exercice. Il va sans dire que cette façon de procéder modifie-

rait totalement 1a. politique financière actuellement suivie. 

Quant à la. question des dépenses locales à la charge des gouvernements, 

soulevée par le Dr Togba, il y a lieu de se rappeler que les gouvernements ont 

prévu, dans leurs propres projets, des crédits destinés à leur permettre de 

remplir certaines obligations, L'OMS s'est efforcée d'obtenir des gouvernements 

des renseignements sur les montants qu'ils verseront comme contribution locale 

aux dépenses concernant les projets entrepris en 1955. Sur les 108 pays et 

territoires, 6? ont répondu et les sommes indiquess atteigneierrt un total de 



26 raillions de dollars. Ce montant représente la somme que 62 % des gouverne-

ments intéressés se sont déclarés disposés à verser à titre de participation 

aux dépenses afférentes aux projets. En partant de ce chiffre, on peut évaluer 

à quelque 40 millions de dollars la participation de tous les pays intéressés. 

Si l'on met ces ko millions de dollars en regard des 10 millions de dollars 

dont l'OMS a besoin, on constate que les gouvernements verseront k dollars, 

prélevés sur leur budget national, pour chaque dollar dépensé par l'Organi-

sation à l'occasion du programme. Ce sont là des chiffres qui, à son avis, 

présentent un grand intérêt si l'on examine l'ensenible de la question. 

Mr. PELT, Directeur de l'Office européen des Nations Ifeies, déclare 

qu'il n'est pas en mesure de citer des chiffres exacte en ce qui concerne le 

propre programme d'assistance technique des Nations Unies. Il tient cependant 

à assurer le Oonseil Exécutif que la réduction apportée au programme des Nations 

Ünies ne sera раз inférieure à celle de l'OMS. Des dispositions ont déjà été 

prises avec 1« Président du BAT, a.fin, d'une part, de répartir le programme sur 

une plus longue période et, d'autre part, de l'adapter aux ressources finan-

cières disponibles. 

La séance est levée à 18 h. 10 
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1. PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE : Point 9 de l

1

ordre du jour (document EBll/65 Rev.l) 
(suite) 

Mr. OWEN.,• •Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique, 
• • • - . 

prenant la parole sur V invitation du Président^ déclare que le Programme 

élargi d
f

Assistance technique constitue l^une des plus grandes entreprises 

constructives internationales de notre temps； les Nations Unies y participent 

en même temps que toutes les institutions spécialisées. Il s
1

agit également 

d'une vaste expérience, non seulement sur le plan économique international, 

mais aussi du point de vue de la coordination administrative. Le Bureau de 

l'Assistance technique y joue un rôle important, non seulement parce qu'il 

est l
1

organisme chargé d
1

exécuter le Programme élargi, mais aussi parce qu'il 

lui incombe - ce qui constitue une expérience intéressante - de coordonner 

les efforts d'un certain nombre d'institutions internationales qui travaillent 

dans différents domaines spéciaux mais qui comptent, en fait, sur 1
1

 appui des 

mêmes groupes de gouvernements. A une époque où les gouvernements doivent faire 

face à des demandes croissantes de fonds, il est indispensable que les organi-

sations internationales fassent la preuve qu'elles savent accomplir une oeuvre 

constructive très vaste dans un esprit d，économie， en évitant les doubles em-

plois, et que l'action de chacune d'elles vienne renforcer par tous les moyens 

celle des autres institutions. 

En sa qualité de Président-Directeur du Bureau de l'Assistance techni-

que, Mr. Owen n'est pas chargé uniquement d'assurer la réussite du Programme 

élargi; il doit, en outre, jouer le role de "trustee" pour les fonds fournis 



volontairement par environ 65 pays et son devoir est de veiller à ce que le 

Programme soit appliqué judicieusement et que toutes les ressources soient 

pleinement utilisées• D
!

un autre côte, il se considère presque comme membre 

du Secrétariat de 1
!

CMS ainsi que de celui des autres institutions spécialisées 

et il estime être à leur service pour les aider à exécuter leur part du Pro-

gramme en collaboration avec les autres institutionsCependant, les décisions 

que le Président-Directeur du Bureau de l
!

Assistance technique peut être amené 

à prendre pour remplir ses obligations risquent de ne pas toujours être pleine-

ment comprises par ceux qui, fort naturellement, se préoccupent surtout d'une 

partie déterminée du Programme élargi. 

Apres les explications très claires qui ont été données lors de la 

séance précédente, il ne semble guère nécessaire d'exposer de façon détaillée 

les raisons qui ont motivé la création du Bureau de l'Assistance technique et 

les diverses décisions que celui-ciô prises, au cours de sa vingt-deuxième réu-

nion, pour faire face à la situation budgétaire» Mr. Owen croit utile néanmoins 

d*apporter quelques précisions sur certains points qui ont été soulevés par 

des orateurs précédents• 

Il convient de rappeler que, conformément à une décision du Comité de 

l'Assistance technique, créé par le Conseil Economique et Social, l'ancien sys-

tème consistant à répartir les fonds de l'assistance technique sur la base de 

pourcentages déterminés a été sensiblement modifié et que le Bureau de l'Assis-

tance technique a été chargé d
f

examiner, avant l'adoption des programmes annuels 

des diverses institutions spécialisées, tous les projets d
f

assistance technique 



ayant fait l'objet dë demandes adressées à ces institutions, Le Président-. 

Directeur a été également chargé d'étudier les programmes de toutes les in^ti-

tut ions et de soumettre certaines recommandât ions à l'eicamen du Bureau de 

l'Assistance technique. Afin de donner suite à cette invitation et estimant 

que le persônnel dont il disposait ne suffisait pas pour une étude aussi 

complexe, il a chargé quatre experts-tonseils de préparer un rapport qui lui 

permettrait ainsi qu'au Bureau de se prononcer sûr le programme de
:

 1953• H 

convient de souligner en passant que ces quatre experts-conseils n'étaient 

pas tous des théoriciens de l'économie; ils venaient de différentes parties du 

monde - Argentine, Birmanie, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique - m a i s ils 

avaient tous derrière eux une longue expérience administrative dans：le domaine 

éconômique et, à un moment ou l'autre de leur carrière, Ils avaient eu l
1

 occa-

sion d'établir des ordres de priorité pour les dépenses des gouvernements• 

L
!

 étude effectuée par ces experts a montré que les dépenses nécessai-

rés pour exécuter les projets d^assistance technique envisagés par les diver-

ses institutions représenteraient presque le double des. ressources disponibles. 

On escomptait que 20 à 25 millions de dollars pourraient être obtenus pour 

ces projets, alors que le total des dépenses «afférentes aux projets envisagés 

s
1

 élevaient à environ 紅 5 millions de dollars• Les experts, après une étude 

approfondie de la situation, ont abouti à la conclusion que chacune des insti* 

tut ions avait été sollicitée d
f

 entreprendre un certain nombre de pro j çts. > •••； 

excellents en eux-mêmes, mais qui dépassaient； les fonds sur lesquels il ét^it -

possible de compter.' Il leur；a paru difficile^
;

 pour cette raison>； d'établir 

des ordres de priorité sur la base de critères conformes à leur mandat initial, 



et ils ont soumis un rapport exprimant 

possible de faire face à la situation, 

principe qu'il convenait d'assurer une 

leurs vues sur la façon dont il serait 

Leurs recommandations reposaient sur le 

répartition géographique équitable des 

fonds et que 1'ordre général de priorité à établir devait se fonder non sur ce 

qui pouvait paraître le plus urgent dans un domaine spécial donné mais sur 

l'importance que les diverses activités envisagées revêtaient du point de 

vue du développement économique. 

Ce rapport a eu une influence extrêmement stimulante et utile et 

Mr. Owen espère que tous ceux qui s'occupent du Programme élargi d'Assistance 

technique l'examineront lorsqu'ils devront se prononcer sur leurs future 

programmes； il désire préciser, toutefois, que les recommandations formulées 

dans ce rapport n'ont aucun caractère obligatoire et qu'elles n
1

ont été enté-

rinées ni par lui-même, ni par le Bureau de l'Assistance technique. Il est, 

toutefois, reconnaissant aux experts des avis qu'ils lui ont donnés en toute 

indépendance. 

Le problème se poserait toutefois de la même façon, même en l'absence 

d'un rapport d'experts-conseils indépendants, puisque le nombre des projets 

valables d'assistance en vue du développement économique dépasse le total des 

ressources disponibles. Mr. Owen a été ainsi amené à formuler un certain nombre 

de recommandations pour le programme de 1953 en attendant des informations plus 

complètes sur les contributions qui seront versées par les gouvernements. Cer-

taines des prévisions initiales sur lesquelles il s'est fondé ont été assez 

prudentes mais e'était là, lui semble-t-il, la seule méthode qui convenait. 

A l'heure actuelle, il semble cependant qu'un million de dollars supplémentaires 



sera disponible, sur lequel on n'avait pas compté, et il est possible de se 

faire une idée ün peu plus nette des fonds qui seront vraisemblablement fournis 

en 1955. En outre, il convient d'indiquer que le but visé pour 1953 était de 

réunir 25 raillions de dollars et il serait surprenant que l'on n'arrivât pas 

à obtenir, en tout cas, 20 ou 21 millions de dollars, ou peut-être même davan-' 

tage. On peut admettre que les sommes disponibles en 1955 seront de 3 à ^ mil-' 

lions de dollars supérieures au chiffre minimum de 17，5 millions sur lequel 

Mr. Owen s'était fondé en décembre 1952 dans ses recommandations au Bureau de 

l'Assistance technique. Si des fonds plus considérables devenaient disponibles/ 

il serait possible, en mars 1955， de répartir entre les institutioñs spécfá-

U s é e s des sommes légèrement supérieures à celles qui avaient été primitive-

ment réservées pour elles et Mr. Owen espère que 1'on pourra ainsi combler en 

partiè l'écart de 28 ^'dont il a été question lors de la séance précédente. Il 

sera néanmoins nécessaire que l'OMS revise son programtoe"de façon à pouvoir 

effectuer certaines réductions ou échelonner sur une période plus longue
 ! 

l'exécution de certains projets afin de surmonter les difficultés immédiates. 

Des raisons très valables militent en faveur de l'opinion selon laquelle 

le financement du Programme élargi pourrait être assuré selon des méthodes beau-

coup plus satisfaisantes. Il est, par exemple, tout à fait regrettable qüé le 

montant des fonds qui seront disponibles pour une année civile' déterminée ne 

puissent être connus exactement avant la fin du "mois de février de l'année en 

question. Mr. Owen a signalé à divers organismes des Nations Unies qu'il était 

nécessaire d'assurer le financement du programme sur des bases ^fermanentes et 

de façon continue. Il n'est pas seul à reconnaître cette nécessité puisque l'a 



Deuxième Commission de l'Assemblée générale a adopté^ au cours de la présente 

session, une résolution invitant le Conseil Economique et Social à étudier 

l
f

ensemble de cette question lors de sa prochaine session. Certains gouverne-

ments se heurtent à dee difficultés constitutionnelles qui ne leur permettent 

pas de prendre des engagements financiers allant au delà de l
f

année budgétaire, 

mais il se peut que le Conseil Economique et Social arrive sur ce point à une 

solution satisfaisante qui donnera au Bureau de l'Assistance technique la possi 

bilité d
1

examiner la situation plus d
,

une année à l
f

avance. La Deuxième Commis-

sion de l'Assemblée générale a également autorisé le Conseil Economique et 

Social, lorsqu
1

il aura fixé le chiffre à atteindre dans les contributions et 

établi les programme蟫 pour les années à venir, à convoquer, immédiatement après 

la session que le Conseil tiendra dans l'été de 1955， le Comité dit des Négo-

ciations de l'Assemblée générale qui doit réunir les fonds pour les années sui-

vantes .Cela signifie que la procédure des négociations pourra être déclenchée 

des la fin de septembre ou au début d'octobre et que l'on connaîtra ainsi suf-

fisamment à l'avance le montant total des fonds disponibles pour 195^. Quel 

que soit le chiffre fixé， il serait ainsi possible de préparer de façon plus 

rationnelle les plans de 195^• 

Une autre question importante est celle des frais d'administration 

qu
f

entraîne le programme d^assistance technique. Il semble incontestable que la 

structure administrative actuelle conviendrait mieux à un programme deux fois 

plus considérable. En outre, le principe de l'assistance technique jouit d'une 

telle faveur auprès des pays insuffisamment développés et les travaux exécutés 

y sont jugés tellement utiles qu
1

il serait sans doute possible d'accomplir une 



excellente besogne à un niveau de dépenses deux fois plus élevé. On peut donc 

faire valoir des arguments puissants en faveur d'une nouvelle extension du 

programme actuel； qui pourrait être réalisée, soit dans le courant d'une année, 

soit au cours d'une période beaucoup plus longue. On peut, toutefois, faire va-

loir également la nécessité d'un examen rigoureux des dépenses administratives. 

Si la structure administrative est actuellement coûteuse, cela tient peut-être 

au fait qu'elle avait été établie pour un programme plus vaste. Néanmoins, une 

étude des dispositions d
¡

ordre administratif prises par les diverses institutions 

ainsi que par le Secrétariat du Bureau de l'Assistance technique lui-même； et 

un examen du système très utile des représentants résidents permettraient sans 

doute de découvrir de multiples possibilités d'économie. Mr. Owen ne pense 

pas que ces économies auraient une influence immédiate sur la présente crise 

financière, mais elles permettraient à tout le moins de faire appel aux gouver-

nements avec la certitude que le programme élargi est exécuté selon les méthodes 

les plus simples et les plus rapides, 

Un certain nombre d'orateurs ont parlé, pendant la séance de la matinée, 

de ce qui paraît être une grave crise financière de l'OMS； la crainte a été 

exprimée que les fonds qui pourraient être disponibles seraient inférieurs aux 

dépenses engagées. Ainsi que Mr. Owen l'a déjà indiqué, l'écart sera, croit-il, 

moins considérable qu'on ne l'avait pensé au début. Il lui semble utile, à ce 
• i 

propos, d'expliquer comment une telle situation a pu se créer, non seulement 

pour l'OMS, mais aussi pour toutes les Institutions spécialisées qui partici-

pent au programme. Pendant la première ou les deux premières années d'exécution 

du programme élargi, les ressources disponibles dépassaient largement les 



dépenses afférentes aux projets qui pouvaient être valablement entrepris à 

ce moment, et un certain nombre de gouvernements ont naturellement exprimé 

quelque étonnement de ce que les Nations Unies et les institutions spécialisées 

désiraient obtenir de nouveaux fonds alors qu'elles n
r

étaient pas en mesure 

d'utiliser complètement ceux dont elles diposaient déjà. Les diverses organi-

sations ont été alors priées de commencer les opérations le plus rapidement 

possible afin de parer à des critiques de ce genre et de continuer à bénéficier 

d'un appui financier. Elles ont donné suite à cette demande； un projet en 

amenant facilement un autre, les programmes ont fait boule de neige et Гоп 

est ainsi arrivé tout naturellement à une situation dans laquelle le programme 

d'assistance technique, au lieu de demeurer en deçà des fonds disponibles, avait 

plutôt tendance à les dépasser. Une telle situation ne se reproduira profeafelaioeiit 

plus à l'avenir car les programmes pourront sans doute être élaborés beaucoup 

plus à l'avance, 

Mr. Owen suggère que， pour surmonter la crise, le Secrétariat de 

l'OMS réexamine ses programmes de façon à espacer, si possible, dans le temps, 

l'exécution des engagements contractés. De cette façon, certaines économies 

pourront être réalisées sur les dépenses de 1955。 En même temps, il sera 

peut-être possible (^ajourner 1'exécution de certains projets jusqi^à la fin 

de février, date à laquelle on connaîtra définitivement le montant des fonds 

disponibles. En ce qui concerne les négociations entre l
f

OMS et le FISE> 

Mr
#
 Owen ne désire pas présenter d'observations, car ces négociations concer-

nent uniquement les deux organisations en question. En résumé, et compte tenu 

des chiffres qu'il a cités, il ne lui semble pas que la crise actuelle soit 

insurmontable• 



Il voudrait également présenter quelques observations sur certaines 

tâches qui doivent être exécutées conjointement par lçs diverses institutions, 

quelle que soit la structure administrative de l'Assistance technique. 

En premier lieu, il convient de mentionner le problème de l'origine 

des fonds• Il se pourrait que les gouvernements décident de compléter les 

budgets ordinaires des diverses institutions en y ajoutant des fonds d'assis-

tance technique d'un montant considérable, mais cette éventualité ne paraît 

pas très vraisemblable. Une certaine inquiétude se manifeste de plus en plus 

en présence du nombre des demandes de fonds adressées séparément aux gouverne-

ments. L
f

un des grands avantages du système actuel est que les huit institu-

tions spécialisées participantes ont présenté en commun une demande unique 

portant sur l'attribution d
!

un fonds global d'assistance technique, auquel 

près de 65 pays différents ont， en 1952， fourni des contributions bénévoles, 

venant s
1

 ajouter aux contributions qu'ils versent normalement à ces institutions. 

Ce système offre également 1
1

avantage d
1

assurer un ”éventail" plus large des 

contributions. En revanche, il présente certains inconvénients dont l'un est 

que les contributions ont été payées dans un grand nombre de monnaies différen-

tes. L'un des problèmes les plus importants que le Bureau de l'Assistance tech-

nique ait eu à résoudre a été précisément de déterminer la façon dont les di-

verses monnaies devaient être utilisées. Les devises librement convertibles ne 

soulevaient évidemment pas de difficultés^ mais beaucoup d
f

autres ne pouvaient 

être utilisées que dans une zone géographique restreinte ou pour des fins par-

ticulières • Le Bureau de l'Assistance technique a eu l'occasion récemment 



d'enregistrer un succès en envoyant des missions auprès d'un certain nombre 

de gouvernements qui avaient versé des contributions substantielles, mais 

qui hésitaient à fournir de nouveaux fonds tant que des mesures n'auraient pas 

été prises pour utiliser les monnaies en question. A la suite d'arrangements 

conclus avec ces gouvernements, il a été possible, au cours de ces derniers 

mois, d'augmenter d'un million de dollars environ les ressources disponibles. 

C'est là manifestement une question qui ne peut être réglée que par un orga-

nisme central agissant au nom de toutes les institutions intéressées. 

Il importe également d'examiner la question des conditions uniformes 

de service et celle de 1,uniformité des méthodes à suivre dans l'assistance 

technique fournie aux gouvernements. Rien n'est plus démoralisant pour l'acti-

vité officielle d'une mission que le sentiment qu'il existe des différences 

considérables dans les honoraires des divers experts ainsi que dans leurs con-

ditions d'emploi et rien n'embarrasse plus les services compétenta des pays 

bénéficiant de l'assistance technique que la nécessité de prévoir des arran-

gements financiers différents pour couvrir les dépenses locales du personnel 

des diverses institutions. Le Bureau de l'Assistance technique a toutefois 

étudié ce problème et a présenté un certain nombre de propositions en vue de 

sa solution. Dans ce domaine également, 1'intervention d'un organisme central 

s'avère indispensable. 

Une autre question qu'il importe d,examiner est celle du Programme 

élargi d'Assistance technique pris en lui-même. Ce programme a été établi pour 

aider les pays insuffisamment développés à accroître leurs ressources économi-

ques, compte tenu de tous les facteurs susceptibles d'influer sur ce développement. 



Il allait évidemment de soi gu
1

 il fallait veiller en même temps à réaliser un 

programme économique, judicieusement équilibré. Les efforts nécessaires pour 

assurer ce développement économique harmonieux ont été entrepris à deux éche-

lons； le Bureau de l'Assistance, technique, en sa qualité d'organisme central, 

a procédé à une étude des programmes et, avec l'aide des quatre experts-conseils, 

il s
1

est efforcé d
1

arriver à une certaine connaissance de la situation dans 

chacun des pays en question. D'autre part, à l'échelon des pays, on a eu r e - . 

cours à la désignation de représentants résidents çhargés, dans le pays auprès 

duquel ils sont accrédités, de représenter toutes les institutions intéressées. 

Les résultats obtenus ont amplement- justifié l'adoption de ce système et 1'on 

admet qu'il convient de le renforcer et peut-être de l
1

amplifier dans une cer-

taine mesure car les discussions et la collaboration étroite avec chaque gou-

vernement ou avec les services gouvernementaux les plus directement intéressés 

ont permis d'élaborer des programmes réellement équilibrés. Il était indispen-

sable également de collaborer avec d'autres organisations qui prêtent leur con-

cours aux gouvernements, telles que la Fondation Ford et les organismes créés 

en application du Plan de Colombo ou du Point IV du Prograpne. Des résultats 

très satisfaisants ont été obtenus au point de vue de la coordination des acti-

vités entreprises de part et d'autre, et les arrangements pris à cette fin ont 

été très généralement observas dans la pratique. C'est évidemment sur place que 

le travail le plus important a été, accompli et l'on peut dire que le représen-

tant résident, à condition de jouir, de la confiance des institutions et du gou-

vernement intéressés et d
1

être reconnu comme le représentant de toutes les 

institutions, est à même d'assurer, en fin de compte, le succès du programme. 



Si quelque incertitude peut subsiater pour l'avenir, elle ne découle 

pas, en tout cas, de la qualité du travail effectué ju«qu
!

ici. Le programme 

s
1

 est révélé extrêmement efficace dans la pratique; Mr. Owen croit pouvoir 

affirmer que ce programme pourra être considérablement élargi dans l'avenir 

et que les gouvernements dont les contributions sont indispensables à son exé-

cution en reconnaîtront l'utilité et seront disposés à maintenir leurs contri-

butions s'ils ont le sentiment que le programme est judicieusement administra. 

Le seul point qui peut donner lieu à quelques doutes/ semble-t-il^ est celui 

de savoir si la structure administrative actuelle sera， à la longue, jugée 

satisfaisante par des gouvernements contributaires. Il n'en sera ainsi que 

si les institutions participantes poursuivent l'expérience dans un esprit 

loyal et enthousiaste. Quant à lui, il ne peut que se féliciter de la façon 

dont les diverses institutions autonomes， qui ont toutes leurs propres program-

mes et leurs méthodes particulières, sont parvenues en très peu de temps à 

trouver des solutions, peut-être improvisées mais satisfaisantes, pour les nom-

breux problèmes que pose la collaboration entre les institutions
#
 Un certain 

nombre de problèmes subsistent, il est vrai, et certaines craintes persistent 

au sujet de l
1

 autonomie des institutions. Mr. Owen se déclare néanmoins con-

vaincu qu'en collaborant dans l'esprit de la résolution qui a créé le Programme 

élargi et en se conformant à leurs chartes et constitutions respectives, les 

Nations Unies et les institutions spécialisées mèneront triomphalement à bonne 

fin l'exécution du Programme élargi. 



Le PRESIDENT remercie, au nom du Conseil Exécutif, le Président-Directeur 

du Bureau de l'Assistance technique de 1,exposé si clair qu'il a présenté et 

des explications qu'il a fournies concernant de très nombreux points considérés 

par tous comme très importants. 

Le Professeur CANAPERIA observe que tout le monde est d
f

accord pour 

reconnaître le rôle fondamental du facteur humain dans tout progrès économique 

et social, ainsi que la nécessité de protéger la santé des populations • conditions 

préalables à toute action visant à élever les niveaux de vie» Il importe d'assu-

rer une coordination aussi complète que possible entre les divers facteurs éco-

nomiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Dans le Programme élargi d'Assistance 

technique, la tâche d'assurer cette coordination incombe au Bureau de l'Assistance 

technique qui, à la suite de sa réorganisation, a renforcé la centralisation de 

1
1

administration du programme. A son avis, toutefois, l'administration centrale, 

bien que manifestement indispensable,, ne doit pas limiter la liberté de choix 

et d'action des diverses institutions. Il a entendu avec intérêt les observa-

tions formulées par le Pré s i dent-Directeur du Bureau de l'Assistance technique 

concernant le groupe d'experta-conseils nommé par lui, mais il estime que c'est 

à l'organisation technique qualifiée que doit être laissée la tâche de détermi-

ner l'ordre de priorité des projets techniques.de caractère sanitaire• C'est à 

l
f

OMS qu
!

il doit appartenir d!évaluer et d'apprécier.les différents programmes 

et d'établir les priorités. 
• . ' • ' . ： • •；. 

Les membres du Conseil ont écouté les explications données au sujet 

du but essentiel du programme élargi qui est de favoriser le développement 



économique. Toutefois, il n'est pas possible de dire, sans un examen assez ap-

yrofoiuü- de la part des organismes compétents, si certaines activités peuvent 

ou non influer, à plus ou moins longue échéance, sur ce développement économi-

que. L'action de l'OMS se manifeste dans le domaine de la médecine préventive 

et les résultats obtenus par elle ne sont, en règle générale, ni immédiats ni 

spectaculaires. Son but est plutôt de renforcer les administrations sanitaires 

nationales, de former des techniciens qui seront; capables а̂ввшгег la. sauve-

garde de la santé et de mettre en oeuvre, grâce à des équipes de démonstrations 

qui doivent agir en quelque sorte comme catalyseurs, des programmes dont l'exé-

cution sera ultérieurement poursuivie par le personnel technique formé dans le 

pays même. Elle ne peut se rallier à l'opinion qu'un programme visant à amélio-

rer l'hygiène de la maternité et de l'enfance ne contribue pas au progrès éco-

nomique et social du pays. En fait, la protection maternelle et infantile cons-

titue un élément indispensable de tout programme visant à améliorer la santé et, 

par voie de conséquence, à assurer le progrès économique et social. 

Toutefois, le problème particulier qui préoccupe actuellement le 

Conseil est un problème financier, au sujet duquel il s'est créé une situation 

délicate. Le programme d'assistance technique de 1953 a été élaboré par les 

comités régionaux et approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Un grand nombre de projets sont déjà en cours d
1

exécution. Bien qu'il soit 

fort difficile d
1

établir des programmes sans connaître entièrement d'avance 

les ressources dont on disposera pour les exécuter - et le Professeur Canaperia 

a été très heureux， à cet égard, d'apprendre de Mr. Owen que cette question 



sera étudiée par le Conseil Economique et Social - l'orateur se rallie à l
1

opi-

nion de ceux qui estiment que le programme déjà approuvé né devrait pas être 

interrompu et que des projets approuvés ne devraient pas faire l'objet de 

réductions, ce qui non seulement nuirait au travail de l'Organisation, mais 

compromettrait sérieusement son prestige. 

Parmi les diverses solutions proposées, le Professeur Canaperia 

accepterait, de préférence, celles qui ont été formulées par lç Professeur 

Parisot, Tout d'abord, les possibilités mentionnées dans les paragraphes 3 

et h à la page 20 du document EBll/65 RevЛ devraient être étudiées de façon 

approfondie et il espère que leô négociations que le Directeur général pour-

suit actuellement avec le FISE donneront des résultats satisfaisants. Là 

seconde solution consiste à examiner la possibilité de réduire les dépenses 

d'administration. Il a écouté avec un grand intérêt les déclarations faites sur 

ce point par Mr. Owen et il a été frappé de la justesse de sa remarque concer-

nant la structure administrative qui est trop développée par rapport aux fonds 

actuellement disponibles. Il y aurait deux moyens de remédier à cette situation. 

On pourrait, soit accroître les contributions des gouvernements de façon que 

la structure administrative devienne satisfaisante au point de vue de la gestion 

économique, soit s
1

efforcer d'adapter cette structure à la situation financière. 

Le Dr ALIWOOD PAREDES se propose d'aborder uniquement le troisième 

point mentionné à la séance précédente par le Professeur Parisot et qui se 

rapporte à la coordination. C'est pour assurer celle-ci que des modifications 



ont été récemment apportées à 1'administration de l'assistance technique； от,. 

le succès du programme élargi dépend en grande partie de la structure adminis-

trative. 

Les Nations Unies se proposent, avec énergie et enthousiasme, de 

prescrire, pour ainsi dire, un traitement bien équilibré aux pays insuffisam-

ment développés, afin de leur assurer une croissance et un développement 

normaux. La science médicale a fait, dans la connaissance de la physiologie 

et du développement de 1
1

 être humain, de grands progrès qui résultent de 

l'étude de la structure, du fonctionnement et du comportement de l'homme avant 

même sa conception. Mais on s'interroge encore sur l'exactitude de ces con-

naissances. Il semblerait également logique que, pour s'occuper du dévelop-

pement des peuples, on possédât des connaissances non moins complètes de ce 

que l'on pourrait appeler leur anatomie, leur comportement, leurs caractéris-

tiques héréditaires, sociologiques et biologiques. Cependant, on sait fort 

peu de choses sur les lois générales qui régissent la croissance et le déve-

loppement d'un peuple, et moins encore, sur le développement des pays insuf-

fisamment développés. Qu'est-ce, en fait， qu'un pays insuffisamment développé ？ 

Le Dr Allwood-Paredes ne saurait répondre à cette question et ne connait aucune 

définition satisfaisante. Tout au plus, peut-on dire, qu'un pays insuffisamment 

développé est celui dont le niveau culturel, économique et social est inférieur 

à celui d'un certain nombre de pays considérés comme avancés； c'est là, toute-

fois, une tautologie. Néanmoins, tous les pays insuffisamment développés présen-

tent une caractéristique commune : le développement technique inégal de leurs 



Institutions publiques fondamentales； le degré de cette inégalité permet de 

mesurer également le retard de leur développement général. Le critère d,un 

programme, économique bien équilibré, qui a été formulé au cours de ces der-

niers mois, semble impliquer l'idée que cet équilibre pourrait être réalisé 

par une participation équilibrée, dans le domaine de l'assistance technique, 

des diverses institutions internationales spécialisées. Il semble que les 

tenants de cette doctrine ne se sont pas rendu compte qu'un tel équilibre 

ne comporte pas unç participation identique de chaque institution : dans cer-

talns cas, les institutions devront participer dans des proportions différentes； 

dans d'autres cas, certaines institutions n'auront à fournir aucune partici-

pation. 

Les gouvernements et les populations des pays insuffisamment dévelop-

pés ont conscience, parfois intuitivement, de l'inégalité du développement 

technique dont il vient d'etre parlé, et ce fait a été reconnu dans la Résolu-

tion 222 (IX) du Conseil Economique et Social qui a stipulé que l'assistance 

devrait être donnée "dans toute la mesure du possible, sous la forme désirée 

par le pays intéressé". 

Le Dr Allwood-Paredes ne comprend pas ce que peut signifier la coor-

dination à l'échelon national. Une telle coordination pourrait fort bien, 

selon lui, refléter l'incapacité du Bureau de l'Assistance technique à assurer 

une coordination à son propre échelon, mais il préfère penser qu'il n'est est 

pas ainsi. Lorsqu'un pays, quelque retardé qu'il soit, adresse une demande 

d'assistance et voit celle-ci approuvée par le Bureau,de l'Assistance technique, 



il assume une obligation et bénéficie d^un droit : assurer l'assimilation, 

dans son propre système économique et social, de l
f

assistance fournie par 

les diverses institutions. C*est en cela que consiste la coordination. Les 

arrangements administratifs à prendre pour le bien-être matériel des experts 

sont une chose tout à fait secondaire» Les institutions spécialisées des 

Nations Unies sont responsables de la coordination de leurs activités lors-

qu
1

elles établissent leurs programmes et les approuvent; si la coordination 

administrative fait défaut à ce stade, la faute n'en est pas aux gouvernements. 

De toute façon, pour que les gouvernements puiesenbonvenablement faire face 

à leurs responsabilités, ils doivent maintenir constamment ouvertes toutes 

les voies par lesquelles ils comptent recevoir des services. Le Dr Allwood-

Pa rede s pense donc que le Bureau de l^ssistance technique devrait laisser 

aux gouvernements des pays bénéficiaires le soin de coordonner leurs propres 

dispositions pour assimiler l'assistance qu'ils reçoivent. Toute ingérence 

étrangère, si bien intentionnée soit-elle， présente des risques fort graves, 

car elle signifie une intervention dans les affaires privées de chaque Etat, 

Enfin, le Dr Allwood-Parede s estime que l
1

ampleur des dépenses enga-

gées, au titre du Programme élargi d
!

Assistance technique, pour le maintien 

d
J

une coordination à l'échelon national^ ne se justifie pas. 

Mr. BOUCHER estime qu'un principe se dégage nettement : tous les fonds 

destinés à l'assistance technique doivent être fournis par voie de contribu-

tions volontaires. Aussi longtemps qu'il y aura un programme central d'assistance 



technique pour les Nations Unies, il faut bien se rendre à l'évidence que l'on 

ne pourra demander aux gouvernements d
f

y participer à la fois directement et 

par leurs contributions au budget de chaque institution. Il y aurait là un 

double emploi et non， certes, une coordination des efforts， Par conséquent, 

il faut, à son avis, renoncer à la solution qui consisterait à se servir du 

fonds de roulement comme d'un fonds de secours à utiliser en cas d'insuffi-

sance des disponibilités. Le fonds a été constitué par des contributions des 

gouvernements pour des fins déterminées et il a été donné à entendre au Conseil 

que ce fonds ne dépassait pas le montant nécessaire pour lesdites fins. 

L'utiliser pour l'assistance technique reviendrait à demander aux gouvernements 

une contributions supplémentaire, ce qui serait manifestement inadmissible» 

Quant à la question des contributions futures, M r . Boucher espère 

qu'elles ne seront pas réduites et que tous les engagements pris seront exé-

cutés. Toutefois, il doute fort que les gouvernements fournissent les contribu-

tions considérablement accrues qui seraient nécessaires pour faire face aux 

engagements des institutions spécialisées dans le domaine de l
1

assistance 

technique, qui sont évalués à plus de k-0 millions de dollars. Il semble que 

le Bureau de l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance technique 

reprendront la discussion de la question lorsqu'ils en viendront à examiner 

le programme élargi dans son ensemble. Dans l
f

 intervalle
д
 Mr. Boucher penëe 

que ce que le Conseil Exécutif peut faire de plus utile pour contribuer à la 

solution du problème est de reconnaître qu'il est inévitable d
1

opérer certai-

nes réductions de dépenses, aussi bien dans le domaine administratif qu
!

en ce 

qui concerne les projets• Il pourrait faire plus encore et encourager le 



Secrétariat à étudier ces compressions de dépenses en collaboration avec les 

autres Institutions spécialisées et avec le Bureau de l'Assistance technique. 

En terminant, Mr. Boucher demande quel a été le montant total alloué 

h l'OMS pour l'assistance technique en 1951 et en 1952, quelle somme a été 

dépensée sur ce montant et s'il reste un reliquat qui pourait être reporté sur 

l'exercice 1955• 

Le Dr LEROUX remercie Mr. Owen de ses déclarations claires, prudentes 

et cependant encourageantes• A son avis, il convient de n'entreprendre des pro-

grammes sanitaires que dans la mesure des fonds que les gouvernements sont dis-

posés à fournir à titre bénévole. 

Il s'associe aux orateurs qui se sont déclarés en faveur des solutions 

3 et 4 indiquées à la page 20 du document EBll/65 Rev.l et désirerait connaître 

les résultats des négociations entreprises avec le FISE； la liste des activités 

d'assistance technique de l'OMS, qui figure à l'Annexe I (EBll/65 Rev.l, pp. 31-

ko), comprend un certain nombre de projets pour lesquels le FISE serait peut-être 

disposé à assumer des responsabilités plus étendues. 

Le Dr Leroux tient à établir nettement qu'il est formellement opposé à 

la solution 5 (p. 20); toutefois> l'exécution de certains des projets d'assis-

tance technique de 1，0MS, déjà en cours et que l'on comptait à l'origine voir 

achever dans les deux ou trois prochaines annees, pourrait peut-être s
1

 étendre 

sur une période plus longue， par exemple de trois à cinq ans, ce qui permettrait 

d'atteindre les mêmes résultats avec des dépenses annuelles moindres. La même 



observation s'applique aux nouveaux programmes prévus pour 1953. Ье Dr Leroux 

propose de créer un groupe de travail pour examiner tous les aspects de la 

question. 

Le Dr HURTADO estime que le vaste problème actuellement en discussion 

offre l
f

occasion d'examiner un certain nombre d'aspects inhérents à la situa-

tion actuelle de l
f

OMS en matière d'assistance technique. L
f

expression "assis-

tance technique" a pris un sens un peu ambigu depuis q u e l l e a été employée, 

après la dernière guerre mondiale, dans un esprit d，aide réciproque. Les préoc* 

cupations immédiates ont porté sur l'alimentation : après la Conférence de 

Hot Springs, on s'est rendu compte que la production et la distribution des 

denrées alimentaires étaient étroitement liées aux problèmes sanitaires et aux 

problèmes de nutrition qui se posent dans les économies nationales. 

Le Dr Hurtado rappelle les origines de l'OMS qui remontent à la Confé* 

rence de San-Francisco； il souligne qu'il ne faut pas oublier que 1
!

0MS n'est 

pas une sorte de ministère universel de la santé publique, mais, avant tout, 

une organisation destinée à prêter assistance. 

A propos du sens actuellement donné au terme "assistance technique", 

le Dr Hurtado rappelle les attributions du Conseil Economique et Social et ses 

rapporté avec les institutions spécialisées• On a souligné à juste titre que 

l'assistance technique ne constitue pas un nouvel aspect des activités de l
f

OMS, 

mais qu'elle rentrait, dès le début, dans ses attributions; néanmoins, alors que 

le budget ordinaire est alimenté par les contributions des Etats Membres^ les 

fonds de l'assistance technique proviennent de dons volontaires des gouvernements» 



C'est là une des raisons pour lesquelles les contributions des gouvernements 

pourront difficilement être augmentées. 

Le fait que les fonds de l
r

assistance technique n
f

ont pas été entiè-

rement dépensés est dû non pas à ce qu'ils dépassaient les montants nécessaires 

mais à la série d'opérations (te controle qui précèdent la mise à exécution de 

projets et auxquelles viendra s'ajouter le controle supplémentaire résultant 

du nouveau système d'administration. 

De l'avis du Dr Hurtado, les dons des gouvernements au fonds d
f

assis-

tance technique se sont réduits exx raison de la complexité du régime monétaire 

actuel, et si les diverses monnaies nationales pouvaient être rendues plus 

facilement convertibles, les difficultés s'atténueraient sensiblement, A cet 

égard, une coopération entre les Nations Unies^ le Fonds monétaire internatio-

nal et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

pourrait contribuer efficacement à réaliser l'équilibre monétaire nécessaire. 

Ш autre point doit retenir l'attention : les experts-conseils ont 

exprimé l
1

opinion que plusieurs programmes sanitaires d
1

importance vitale 

n'avaient rien à voir avec le développement économique et social et ne de-

vaient donc pas trouver place dans le programme d
1

 assistance technique• La 

conférene© de Hcrt-Sprlngs à laquelle le Dr Hurtado a déjà fait allusion, avait 

adopté une attitude plus réaliste en reconnaissant le rôle joué par les mesu-

res d
f

ordre sanitaire dans les programmes de production alimentaire. 

Le Conseil Exécutif pourrait envisager l'envoi au Conseil Economique 

et Social d'une résolution exprimant son anxiété au sujet de la situation. 



D
J

autre part, les délégations à l'Assemblée de la Santé pourraient intervenir 

plus activement pour rappeler à leurs gouvernements les obligations que comporte 

l'assistance technique； à cette fin, le Conseil pourrait .inviter l
1

Assemblée 

à attirer l'attention des membres sur tous les aspects de l
1

assistance techni-

que, notamment^ sur les raisons qui ont provoqué la crise financière actuelle. 

Le Dr ANDERSEN constate que le Conseil Exécutif se trouve en présence 

de deux problèmes : comment résoudre les difficultés actuelles, et quelles 

mesures prendre pour empêcher qu
f

une situation analogue ne se reproduise dans 

l'avenir. Pour la première question, il est d
1

accord avec les orateurs qui 

ont préconisé la continuation des travaux, et il estime qu
f

il serait regretta-

ble d'abandonner des projets qui 8ont déjà en cours d
1

exécution. Sur ce point, 

il appuie la proposition du Dr Daengsvang. Pour la deuxième question, il 

demande des explications sur l'origine de la crise financière actuelle. Il 

ne comprend pas que l
f

 on ait prévu des programmes sans avoir la certitude que 

l'on disposerait des fonds nécessaires pour les exécuter. Il se demande si 

cette situation ne révèle pas quelque défectuosité dans l'ensemble du méca-

nisme, surtout après avoir lu le document et avoir entendu le Président-Direc-

teur du ВАф, déclarer que c'est seulement en février qu'il sçra possible de 

savoir exactement de quels fonds on disposera pour l'exercice en cours• Le 

Dr Andersen souligne que, quel que soit le système adopté, la méthode actuelle 

qui consiste à prévoir des programmes sans être assuré des fonds nécessaires 

doit être abandonnée. 



Le Dr TOGEA est d-'avis que le système actuel de l'assistance technique 

tend à aggraver plutôt qu'à améliorer la situation des pays insuffisamment 

développés. Il se réfère aux débats de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, au cours desquels on a insisté sur les dépenses qu'entraînaient pour 

les pays bénéficiaires le logement, les indemnités journalières et les 

voyages des experts. A ce propos, le Dr Togba attire l'attention sur l'extrait 

du rapport du Comité de l'Assistance technique reproduit à la page 21 du docu-

ment EBll/65 Rev.l.Au sujet du paragraphe 2 de la. résolution k du CAT, cité 

à la page 65 (Annexe II), il demande quelle est la signification des mots 

"logement satisfaisant", qui devraient être mieux précisés. 

Il attire l'attention sur le dernier paragraphe de cette même résolu-

tion, qui recommande que les gouvernements soient invités à contribuer dans 

toute la mesure possible aux frais des programmes d'assistance technique, et 

il cite des chiffres pour montrer, dans le cas du Libéria, par exemple, 1a. 

très lourde charge financière qu'impose à ce pays la fourniture de logements 

et de moyens de transport «jugés convenables pour le personnel international 

envoyé dans le pays. 

A propos de la nomination de représentants résidents, il signale les 

frais supplémentaires, sous formes d'installations de bureau, de logement et 

de moyens de transport, que cette mesure entraîne pour les pays bénéficiaires. 

C'est avec une satisfaction particulière qu'il prend note de la déclaration 

qui figure aux pages 7 et 8 du document au sujet des relations directes entre 

Il OMS et les Ministères de la Santé et, en conséquence, il ne voit pas pourquoi 



il est nécessaire de nommer des représentants résidents qui ne seront peut-être 

pas des experts des questions sanitaires et qui, en outre, nécessiteront des 

dépenses administratives élevées
a
 II importe que le BAT soit avise qu'une telle 

mesure empêchera les pays insuffisamment développés^ en raison de leurs ressour-

ces financières limitées, d'adresser des demandes d'assistance. 

Le Dr К/ШШАКАТМЕ est heureux de 

très complètes, faites par Mr о Owen, qu
1

 il 

la. crise, financière menaçante• 

muler les observations suivantes s 
. . . . 

1, Il ne voit pas d
J

 objections à ce 

constater； d
1

après les déclarations 

existe plusieurs moyens de résoudre 

que des économistes ayant l'expérience 

Etant donne la longue discussion qui a eu lieu； il se bornera à for-

des questions administratives examinent les programmes et projets élaborés par 

les gouvernements； toutefois, ces experts ne doivent pas être autorisés à poser 

des principes ou à établir des critères visant les programmes futurs. On relè-

vera à la page 1 0 du document EBll/65 Revd que les experts eux-mêmes ont souli-

gné leur ignorance des principes sur lesquels repose 1
1

 oeuvre d
1

hygiène publi-

que； cependant, ils se sont hasardés à exprimer de sérieuses inquiétudes au 

sujet de certains programmes. Il serait dangereux que des experts n'ayant pas 

une connaissance approfondie des questions d
s

hygiène publique et des principes 

de l'Organisation fussent autorisés à déterminer la. politique à suivre dans 

l'avenir. 



2. Quant à la question de la coordination à l'échelon local, le 

Dr Karunaratne se rallie à 1'opinion exprimée par le Dr Allwood-Paredes. A 

son avis, la meilleure formule de coordination administrative à l'échelon 

local est la coordination par l'entremise des gouvernements nationaux； il ne 

saurait en exister de plus satisfaisante. Il conviendrait que le BAT étudie 

attentivement cet aspect de la question et procède à un examen de l'activité 

des représentants résidents afin de déterminer si elle est véritablement 

efficace dans le domaine de la coordination locale. 

3 .工 1 serait utile de connaître les vues des autres institutions spécia-

lisées quant aux effets, sur leur organisation, de la crise imminente. 

Le Dr Karunaratne appuie la proposition du Dr Leroux tendant à la 

création d'un groupe de travail chargé d'examiner en détail les principes 

généraux énoncés dans le document EBll/65 Rev.l. 

Le Professeur ALIVISATOS estime qu'établir à l'avance des règles 

rigides de priorité aurait pour conséquence de renverser, dans plusieurs cas, 

ce qui a déjà été entrepris, et d
J

 obliger à recommencer de nouveaux projets 

dans d'autres domaines. L'expérience a montré que le système des priorités 

ne donne pas toujours des résultats satisfaisants lorsque les problèmes diffè-

rent d'un pays à l'autre. D'autre part, les problèmes sanitaires eux-mêmes 

posent des questions de priorité qui appellent une solution. A titre d'exemple, 

le Professeur Alivisatos cite le cas d'une province de la Grèce, où la suppres-

sion du paludisme a permis d'entreprendre la culture du riz et d'améliorer non 

seulement la santé des habitants, mais aussi leur situation sociale et économique. 



Le Professeur Alivisatos se prononce en faveur des solutions 5， b 

ou peut-être 5， comme moyens éventuels de résoudre les difficultés actuelles. 

Mr. OWEN, Président-Directeur du BAT, répondant au Dr Togba, déclare 

qu
f

il a déjà attiré 1
J

attention du BAT et du CAT sur le fait que le système 

d'application de l'assistance technique entraîne de lourdes charges finan-

cières locales pour un certain nombre de pays insuffisamment développés. 

Le CAT a adopté une résolution qui a permis d'alléger les difficultés de cer-

tains gouvernements； un rapport sur le paiement des dépenses locales sèra sou-

mis à la prochaine réunion du CAT. On espère qu
1

il sera possible d'élaborer 

un système tenant compte, d'une part, du principe général que les gouvernements 

bénéficiaires d
f

une assistance technique doivent fournir, sur les ressources 

locales, une certaine contribution à cette assistance, et assurant, d'autre 

part， que cette contribution ne sera ni trop lourde, ni de nature à créer des 

difficultés administratives. 
.'.. . • .. , . . . ‘ '

 1
 . . ., .. .、.’...". ‘ •.‘：‘ 

Il tient à préciser que, dans aucun cas, il n'a été nommé de repré-
•

；

 -•• - • - • - ^ •• - . . . . . . . .. ..
 1

 .... ... . •. 

sentants résidents sans que le pays intéresse en ait fait la demande. Dans 
, ... . . . . . . _ . . . . ；' ' . » ••“ • • I . • ••-. • • .. . . . . , ‘ , . . . . .-ч : •、 

bien des cas, il est impossible, pour des raisons d
1

économie^ de donner suite 

à ces demandes. 

Mr, Owen reconnaît que le lieu le plus indiqué pour 1'élaboration 

d
J

un programme d'assistance technique bien équilibré est le territoire même 
• . . . . . . 1 ' . . . . ‘ 

des pays insuffisamment développés• Il incombe à un représentant résident 

d'utiliser les organismes coordinateurs existants• L'un des aspects importants 
1 ...... 

du développement de l'assistance technique internationale est qu
J

il stimule 

puissamment la création de rouages coordinateurs à l
f

 intérieur d'un pays. 



Mr. McDOUGALL (FAO), prenant la parole sur l'invitation du Président, 

déclare que, s'il est indispensable que la FAO et l'OMS travaillent en étroite 

collaboration, toute réussite de l'OMS pose pour la FAO un problème plus con-

sidérable. La question des besoins mondiaux en denrées alimentaires revêt 

des proportions de plus en plus formidables avec la baisse de la mortalité 

infantile et l'accroissement des espérances de vie. 

Répondant au Dr Karimaratne, Mr. McDougall indique que le montant 

estimatif des programmes d'assistance technique de la FAO, prévus en 1953^ est 

de neuf millions de dollars. Même si la situation était plus satisfaisante 

que celle qui a été envisagée à la dernière réunion du BAT, ces programmes 

devront subir d'importantes réductions. Les projets de la FAO ont été divisés 

en trois catégories principales : 

La catégorie 1 comprend les programmes pour lesquels la FAO a pris 

des engagements sans réserve et qui ont été prévus dans les limites des possi-

bilités financières fixées par le BAT. 

La catégorie 2 comprend, des activités supplémentaires pour lesquelles 

des engagements ont été pris et que l'on espère pouvoir exécuter si le montant 

total des fonds disponibles pour 1953 est plus élevé que ne l'a indiqué le 

BAT lors de sa dernière réunion, 

La. catégorie 3 comprend des projets d'une importance égale à celle 

¿es projets des autres catégories, mais qui ne peuvent pas être financés et 

auxquels il ne pourra pas être donné suite avant la fin de 1953 ou l'année 

1 9 5 紅 . 



Il indique que, si on le désire, des renseignements plus précis au 

sujet des affectations de fonds et des prévisions de dépenses pourront être 

fournis ultérieurement. 

Mr. YALDEN-THOMSON (OIT), prenant la parole sur l'invitation du 

Président, déclare que l'OIT a établi ses programmes pour 1953 en se fondant 

sur la supposition qu'elle disposerait de 3.5000.000 dollars. Etant donné 

le crédit actuel de 10 millions de dollars, plus l'excédent non utilisë de 

1952， il croit que les arrangements présentement conclus avec les gouvernements 

ne dépassent pas le chiffre fixé. D'une manière générale, bien que les engage-

ments aient quelque peu dépasse les disponibilités, l'OIT estime qu'il serait 

possible de réduire dans une certaine mesure les dépenses d'exécution et c'est 

sous cet angle que la question est examinée. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé des Services administratifs 

et financiers, répondra tout d'abord à la question posée par Mr. Boucher au 

sujet du montant total alloué à l'OMS pour l'assistance technique en 1951 et 

en 1952. Pour les l8 premiers mois prenant fin en décembre 1951, l'Organisa-

tion a reçu 2 . 8 9 9 . 0 6 9 dollars. Les obligations contractées pendant la même 

période ont été de 1.5红l.MA dollars, ce qui laissait un solde non engagé de 

I.557.OOO dollars. En 1952, l'OMS a reçu, sur ce qu'il est convenu d'appeler 

les "affectationsautomatiques", une somme de 4.263.000 dollars î ce chiffre 

comprenait le solde non engagé de 1951. En outre, un montant de 1.512.000 dol-

lars a été alloué à l'OMS sur le Compte des contributions réservées. Ainsi 



l'Organisation a disposé pour 1952 d'un total de 5.776.000 dollars. Le chiffre 

exact des obligations contractées par l'OMS pour 1952 n'est pas encore connu， 

mais l'évaluation approximative la plus proche de la réalité serait de 

^.500.000 dollars. Il existait donc, à la fin de 1952， un solde non utilisé 

de I .276.OOO dollars que l'OMS pourra, selon toutes probabilités, employer en 

1955. Toutefois, la. somme totale de 5 millions de dollars environ, indiquée 

dans le document dont est saisi le Conseil, comprend ce solde non utilisé. 

Passant à la question de l'ensemble de la situation financière, 

Mr. Siegel estime que l'on a peut-être attribué trop d'importance au déficit 

de 28 % dans le budget d'exécution de l'OMS de 1953， qui ne représente pas 

exactement la crise financière en présence de laquelle se trouve l'Organi-

sation. Le montant estimatif total des fonds nécessaires pour le programme 

élargi de 1955 atteint 9Л55.ООО dollars, y compris les frais de l'adminis-

tration centrale et les dépenses indirectes d'exécution. Il comprend égale-

ment les dépenses d'exécution, en 1955， ûes projets dont la mise en oeuvre a 

déjà commencé ainsi que le coût des nouveaux projets envisagés pour 1955- En 

évaluant les dépenses afférentes à ces nouveaux projets pour 1955， qui, sur 

la base d'une année complète, auraient atteint U.I78.OOO dollars, on a calculé 

une déduction de 55 实 pour les retards prévus dans la mise en train de ces 

projets afin de ramener le chiffre à la limite considérée comme' correspondant 

aux besoins réels de l'exercice, soit environ 2.7〇0。000 dollars. Les fonds 

alloués jusqu'ici à l'OMS, plus la somme sur laquelle l'Organisation pourra 

sans doute compter à la suite de la réunion de mars du Bureau de l'Assistance 



technique, donnent un total de 5._.000+ dollars. Il manque à l'OMS non pas 

2 8 〜mais k6 关 de la somme nécessaire pour exécuter les nouveaux projets envi-

sagés en 1953. Il s'agit d'un déficit effectif de 1+.577.000 dollars. 

Le sentiment unanime est certainement que le programme d'assistance 

technique, sous une forme ou une autre, est nécessaire. La. question qui se 

pose n'est pas de savoir s'il doit y avoir un programme d'assistance techni-

que, mais bien de savoir comment le financer. Alors que se poursuivait l'assis-

tance technique multilatérale, de nombreux gouvernements ont inauguré des 

programmes bilatéraux de même nature. Il senible donc que les gouvernements par-

ticipants pourraient examiner s'il ne serait pas possible d'aiguiller vers 

l'action multilatérale certains des fonds affectés à cette action bilatérale, 

à moins qu'ils 11e soient disposés à augmenter leurs contributions au programme 

multilatéral. Telle semble être, en fait, la question que discute le Conseil. 

Quant aux deux questions que le Professeur Andersen a posées au Conseil, 

Mr. Owen, en ce qui concerne la première, a. indiqué qu'un grand nombre de 

gouvernements ont insisté pour que les travaux fussent activement poussés 

afin de justifier les contributions versées. Le Comité de l'Assistance techni-

que a invité toutes les organisations participantes à accélérer leurs opérations. 

L'OMS a présenté son programme de 1953 au Conseil Exécutif il y a un an. Ce 

programme a été examiné par les comités régionaux il y a environ un an et 

trois mois et par l'Assemblée Mondiale de la. Santé en ma i 1952. L'action envi-

sagée par l'Organisation était donc parfaitement claire pokr tous. A ce propos
д 

Mr. Siegel voudrait souligner que, si tous les gouvernements qui se sont engagés 



à fournir des fonds pour le premier et le deuxième exercice financier en vue 

de cette assistance technique, s'acquittaient intégralement de ces engagements 

et s'ils s'engageaient à fournir, et versaient effectivement, pour l'exercice 

en cours, le montant total recommande par l'Assemblée générale, les difficultés 

se trouveraient considérablement réduites. 

Quant à la seconde question du Dr Andersen, Mr. Owen a également indi-

qué que des dispositions sont prises actuellement en vue âe convoquer' plus tôt 

la Conférence annuelle au cours de laquelle sont pris les engagements. Toute-

fois, cette solution ne serait que partielle. Il est un certain nombre de mesu-

res gui empêcheraient le retour de crises financières périodiques : les pro-

grammes à exécuter pourraient être prévus plus longtemps à l'avance ou des . 

arrangements pourraient intervenir pour affecter à un projet déterminé, sur 

"
 :

 : : г 

les montants promis pour l'exercice en cours, la totalité de la somme néces-
• . . . . ‘ . 

* • •• • • • - , • . . . . . 

saire pour son exécution - même si celle-ci doit s'étendre au delà de l'exer-
• : • , 1 ‘ • , , � 

cice - et non pas seulement le montant requis pour couvrir le coût du projet 

pendant ledit exercice. Il va sans dire que cette façon de procéder modifie-

rait totalement la. politique financière actuellement suivie. 

Quant à la. question des dépenses locales à la charge des gouvernements, 

soulevée par le Dr Togba, il y a lieu de se rappeler que les gouvernements ont 

prévu, dans leurs propres projets, des crédits destinés à leur permettre de 

remplir certaines obligations. L'OMS s'est efforcée d'obtenir des gouvernements 

des renseignements sur les montants qu'ils verseront comme contribution locale 

aux dépenses concernant les projets entrepris en 1955. Sur les 108 pays et 

territoires, 67 ont répondu et les sommes indiquées atteignaient un total de 



26 millions de dollars. Ce montant représente la somme que 62 % des gouverne-

ments intéressés se sont déclarés disposés à verser à titre de participation 

aux dépenses afférentes aux projets. En partant de ce chiffi^e^ on peut évaluer 

à quelque millions de dollars la participation de tous les pays intéressés. 

Si l
f

 on met ces UO millions de dollars en regard des 10 millions de dollars 

dont l'OMS a besoinjt on constate que les gouvernements verseront 红 dollars, 

prélevés sur leur budget national， pour chaque dollar dépénsé par l'Organi-

sation à l
1

 occasion du progra.rame• Ce sont là des chiffres qui^ à son avis, 

présentent un grand intérêt si l
1

on examine l'ensemble de la question. 

• • ： ：•： • . .. • • • • •. . 

Mr. PELT, Directeur de l'Office européen des Nations Unies, déclare 

qu
f

 il n
1

est pas en mesure de citer des chiffres exacts en ce qui concerne le 

propre programme d
f

assistance technique des Nations Unies. Il tient cependant 
• • •

 ；

 - » •.- . . • ^ • 
à assurer le Conseil Exécutif que la réduction apportée au programme des Nations 

' • ' ' . • ! ” • r r • • • • 

Unies ne sera pas inférieure à celle de 1
1

OMS. Des dispositions ont déjà été 

prises avec le Président du BAT, afin, d'une part, de répartir le programme sur 

une plus longue période et^ d'autre part, de l'adapter aux ressources finan-

cières disponibles. 

La séance est levée à 18 h. 10 


