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1 . PROGRAMME ELARGI 口 A S S I S T A N C E TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE g 

Point 9 ¿e ordre du jour (résolution WHA5«6l, document EBll/65 Rev。l) 

(suite de la dix-septième séance) 

Le PRESIDENT invite Mre SIEGEL à prendre la parole sur la question, 

Mr。 SIEGEL, Sous—Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, croit utile de signaler certains points à Vabt^.n-

tion du Conseile 

Le Président-Directeur du Bureau de l?Assistance technique a fait allib-

sion, lors de la séance precedente^ aux problèmes que росе, pour toutes les 

titutions spécialisées, emploi des multiples monnaies dans lesquelles sont ver-

sées les sommes destinées au financement du Programme d'Assistance technique,. 

Le Conseil désirera sans aucun doute examiner ces problèmes en fonction du mon-

tant nécessaire pour les dépenses administratives• Le fait que les contributions 

sont versées en quelque soixante monnaies différentes complique singul.ièiement 

1 1 aximiai st rat ion du programme，pour tout ce qui touche aux arrangements concer-

nant les honoraires des experts, les achats de fournitures et de matériel^ etcv 

Ces difficultés ne sent pas sans rapport avec la question des critères à appli‘ 

quer pour déterminer les priorités； normalement, seules les exigences des 

programmes doivent entrer en ligne de compte à cet égard, i l 111 en est pas moins 

nécessaire de se préoccuper des possibilités d 1utilisation des monnaies dispo-

nibles 0 

Un second problème dfimportance majeure est celui que pose 1丨emploi 

des ressources existantes pour la continuation et 1?achèvement des projets en 

cours d?exécution« Plusieurs menibres du Conseil ont montré les effets 



regrettables qu'aurait l'interruption de l'une quelconque des activités actuel-

lement entreprises ï les résultats déjà obtenus seraient annulé s et ce fait 

pourrait avoir des répercussions d'ordre politique, ainsi que des conséquences 

graves pour la situation sanitaire des pays intéressés. En outre, tous les gou-

vernement s qui participent à des programmes sanitaires ont prévu dans leur bud-

get des crédit s pour leur contribution aux dépenses correspondantes; or l ' in-

terruption des travaux n 'irait pas sans causer de sérieuses difficultés aux pays 

en question. Le Directeur général estime par сшsequent qu'en 1953 les ressour-

ces devront absolument être consacrées par priorité aux activités en cours-

Le Président-Directeur du BAT a également évoqué la question de la ré-

partition géographique des programmes. Le Directeur général est d 'avis que 

l'assistance technique doit être répartie sur une base géographique aussi large 

que possible et , à ce point de vue, 1'éventualité d'une insuffisance de fonds 

pour l'exécution de l'ensemble du programme le préoccupe sérieusement. Pour 

illustrer la difficulté q u ' i l y a à assurer une répartition équitable à l 'inté-

rieur des régions, Mr. Siegel indique que, dans la R.égion de l 'Afrique, où l'OMS 

ne s 'est mise à 1'oeuvre que récemment, la continuation des projets d'assistance 

technique entrepris en 1952 entraînera une dépense d'environ 87.000 dollars. La 

dépense afférente aux nouveaux projets prévus pour 1953 s'élèvera à 343.000 dol-

lars. 

Le Dr van den BERG, se référant aux diverses solutions proposées aux 

pages 19-20 du document EBll/65 Rev.l , 1 croit que, d'après les déclarations du 

Président-Directeur du BAT, la crise financière n'est peut-être pas aussi grave 

qu'elle le paraît. I l serait cependant prudent de ne pas se laisser aller à 

1 publié d&nr mond, Saflté, 46, 162 (seules les cinq /Г^гаьг.з 

solutions oníT?Tf¿?i1SSñíré*e.s..áñrSóri3。il &u"cours de cette séance), 



trop d'optimisme en présence du nombre de solutions possibles qui sont suggérées. 

Une étude de ces propositions montrera combien il est malaisé de trouver une so-

lution satisfaisante. Le Dr van den Berg est formellement oppose à la proposi-

tion- 1 ) • Le système actuel， en vertu duquel les pays intéressés contribuent à 

couvrir les frais d'une action conjointe de toutes les institutions spécialisées 

en vue de leur assurer une assistance technique, est excellent et ne doit pas 

être affaibli par des demandes de contributions supplémentaires spéciales éma-

nant d'institutions spécialisées particulières. Quant à la proposition 2)， le 

Conseil a examiné, au cours d'une séance antérieure, le rôle du Fonds de roule-

ment, qui. est de permettre de faire face aux arriérés de contributions ou de 

fournir les sommes nécessaires en caa de circonstances exceptionnelles. Bien 

que 1 гоп puisse soutenir que la crise actuelle est, en quelque sorte, une cir-

coactance exceptionnelle, cette solution ne serait pas d'une grande utilité. 

Tout en approuvant la proposition 3 ) , qui consisterait à essayer d'obtenir un 

appui supplémentaire du FISE, le Dr van den Berg ne croit pas que ce soit là 

mi moyen de résoudre complètement le problème. Il se prononce en faveur de la 

proposition 4 ) , à condition que l 'on puisse obtenir que certaines des activités 

envisagées par l'OI/iS soient reprises dans des programmes bilatéraux ou multi-

latéraux pour lesquels les Etats Membres ne versent pas de contribution, tels 

que ceux de la Fondation Ford ou cî.e la Fondation Rockefeller. La proposition 5) 

offre une solution de caractère spéculatif qui dépend d'une amélioration 

éventuelle de la situation après mars 1955• Le Conseil pourrait dans une 

certaine mesure tenir compte d'une telle éventualité, sous réserve d'agir 

avec une extrene prudence. Convaincu que même le recours à plusieurs des 



propositions acceptables ne permettrait pas d'aboutir à une solution complète 

de la crise, le Dr van den Berg suggère au Conseil d'examiner encore une autre 

possibilité， qui serait d !inviter le BAT à lancer, en faveur de l'assistance 

technique, un appel des Nations Unies du même ordre que l 'appel en faveur de 

l 'enfance. 

S ' i l est admis que l'assistance technique est, sinon la principale, du 

moins l 'une des plus importantes activités à laquelle collabore l'ensemble de 

l'Organisation des Nations Ibies, pourquoi n'adresserait-on pas un appel au 

grand public ？ 

Le Dr van den Berg appuie la proposition du Dr Leroux en vue d'insti-

tuer un groupe de travail chargé de poursuivre l'examen de la question de l ' assis 

tance technique； i l appuie plus particulièrement la proposition du Dr Karunaratne 

qui a suggéré de conférer à ce groupe de travail la priorité sur tous les autres. 

Le cas échéant, la composition du groupe de travail déjà créé pourrait être 

modifiée. 

Le Dr BRAVO a l'impression que le Conseil, dans son examen de ce pro-

blème, est arrivé à un point mort. En leur qualité de médecins et de spécialis-

tes de la santé publique, les membres du Conseil estiment être en possession 

d«une technique qui pourrait fortement améliorer les conditions sociales des po-

pulations dont ils ont la charge. Or, i l est malheureusement impossible d'appli-

quer cette technique parce que sur le plan national comme sur le plan internatio-

nal les autorités financieras qui représentent des administrateurs et des écono-

mistes déclarent que les fonds nécessaires font défaut. 



D'après les chiffres cités lors de la séance précédente par Mr. Siegel, 

i l ressort que le budget de l'OMS pour l'Assistance technique présente un déficit 

de 4.577.OOO dollars. Il est indiqué à la page 18 du document EBll/65 Rev.l que, 

en 1955, la continuation des projets déjà en cours， avec les dépenses d'adminis-

tration, exigera 6 .550 .000 dollars, de sorte que si l 'on 11'entreprend pas de 

nouveaux projets, le déficit sera d'environ 1 .500.000 dollars. 

Pour résoudre le problème, on a suggéré un certain nombre de mesures 

qui ne s'excluent pas mutuellement et qui pourraient être appliquées simultané-

ment. Toutefois, le Dr Bravo n 'est pas très optimiste au sujet des solutions 

proposées et cela pour les raisons suivantes, L'OMS, en tant qu'organisation 

intergouvemementale, reçoit des contributions de ses Etats Membres ou des pays 

qui participent à l'une des organisations subsidiaires telles que l'Assistance 

technique, le FISE, etc. Ainsi, quelle que soit la solution adoptée, ce sont 

toujours les gouvernements qui sont appelés à fournir des contributions supplé-

mentaires. Si l 'on envisage la question dans un esprit réaliste, i l est mani-

feste que la plupart d'entre eux sont dans l'impossibilité absolue d'augmenter 

leurs contributions ou ne sont pas disposés à le faire. De l 'avis du Dr Bravo, 

on ne parviendra pas à trouver une solution à la fois satisfaisante et complète; 

l'OMS doit donc informer le BAT qufêtant donné ses difficultés financières elle 

ne peut entreprendre aucun nouveau programme en 1955‘ 工 1 conviendra de bien pré-

ciser que si l'OMS se trouve (Jaiis cette situation, c'est uniquement par manque 

d'information, notamment chez certains experts qui estiment que la santé 

publique ne peut influencer qu!indirectement le développement économique et i l 

faudra spécifier qu^taat donné ces circcnstances, le Conseil n'est pas disposé 



à interrompre ou à réduire les programmes déjà entrepris en 1952• I l importe 

d 1insister sur le fait qu'une population malade ne peut ni produire, ni con-

sommer et qurune collectivité qui ne peut ni produire, ni consommer ne peut pas 

non plus parvenir à un développement économique normal• 

S 1 i l est admis que, dans ces conditions, aucun nouveau programme ne 

sera mie en route, le déficit se ramènera à environ 1 .500 .000 dollars； i l pourra 

être couvert^ en grande partie, au moyen d?une réduction des dépenses dladminis-

tration. Dans une crise financière où il est nécessaire de réduire les travaux 

techniques, i l faut s'opposer à la tendance de certains gouvernements à demander 

que l ?on envoie auprès d?eux des "représentants à demeure"， chargés de s'occuper 

de l'assistance technique. Lorsque des sacrifices sTimposent, 1fadministration 

tout entière doit participer à ces sacrifices. 

I l y aurait lieu d'insister davantage sur les paroles prononcées par 

les représentants de l'OMS auprès du Bureau de l fAssistance technique，^" à savoir 

que 1ЮМ6 sfacquittera de ses responsabilités et que si une réduction des acti-

vités est nécessaire à 1 !avenir, i l incombera au BAT de prescrire une réduction 

générale de 1-ensemble du programme des Nations Itoles. 

Le Professeur FûîRBEIRA désire formuler quelques remarques d*ordre 

général qu f il n ? a pas eu 1?occasion de présenter lors de la séance précédente. 

La discussion à laquelle le Conseil a procédé au sujet de 1，assistance 

technique a consisté davantage en un libre échange de vues qufen un examen dé-

taillé du document de travail qui a été soumis. On ne peut que s1en féliciter, 

étant donné que 1"0MS est ub.e organisation qui a donné une définition assez 

révolutionnaire des droits de i individu et des responsabilités de l 'Etat en 

1 Voir Actes off. Org o mond. Santé, Ьву 121 



matière de santé. Les Etats Membres ont maintenant accepté la définition que 

l'OMS a donnée de ses buts et lui ont accorde huit millions de dollars pour 

atteindre ses objectifs ambitieux. Certains pays ont dépensé d'importantes 

sommes d'argent pour l'exécution de projets sanitaires nationaux. Le Brésil, 

par exemple, a consacré à la seule lutte antipaludique une somme supérieure au 

montant total du budget de l'OMS. Si l f on se réfère aux fonds dont dispose l'OMS, 

la crise actuelle peut difficilement être qualifiée de "crise de croissance"j 

* 

c'est plutôt une question de naissancee A un stade ultérieur du développement 

de 1 Organisation, les ressources dont celle-ci dispose actuellement ne seront 

guère considérées que comme symboliques, Dans la phase présente, 11Organisation 

doit être prête à accepter de 15argent de toutes les sources possibles. Or, c'est 

au titre de l^assistance technique qu1 elle est en mesure de recueillir le plus 

de fonds• Tous ceux qui participent à la gestion des affaires publiques savent 

qu1 i l est toujours possible de trouver de 1 !argent si on veut s，en donner la 

peine• La résolution No 5 dix Comité de 2 ^Assistance technique a conféré au 

Président-Directeur du BAT des pouvoirs étendus pour 1?attribution des ressources 

qui sent nécessaires à l'l0M8 en vue de l f exécution- de ees prograimuese Dans une 

déclaration d5une importance capitale, Mr。 Oven a toutefois indiqué que le 

Programme d?Assistance technique est une vaste expérience. En d'autres termes, 

i l a admis que ce programme n o t a i t pas sacro,saint，permettant ainsi au Conseil 

ü favoir avec lui un libre échange de vues. 

Le Conseil se préoccupe des répercussions que la question "argent" 

pourrait exercer sur le programme technique de 1'Organisâtionь Un tel 

problème est ds ceux auxquels les administrations nationales ont normalement 



à faire face et le Professeur Ferreira est convaincu qu !un échange de vues avec le 

Président-Directeur faciliterait considérablement les tâches de 1 ¡administration 

de l'Assistance technique et de ls0MSo 

Le Dr Bravo a fait observer que l'argent provient toujours des mêmes 

sources. Cependant, en acceptant la Constitution^ les gouvernements ont souscrit 

au principe suivant s "Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de 

leurs peuples； ils ne peuvent y faire face qu?en prenant les mesures sanitaires 

et sociales appropriées"л Les huit millions de dollars que versent les Etats 

Membres à 1?0MS sont loin de paraître exorbitants, si 1-on songe aux sommes que 

consacrent les différents pays à 1?oeuvre de santé publique sur leur propre 

territoire. Le budget actuel de 1?0MS doit être considéré comme un budget de 

début r Si 1 ! argent disponible est dépensé à bon escient et si les gouvernements 

sont appelés à assumer une certaine partie de la charge financière des projets, 

i l devrait être possible d1 amener ces gouvernement s à avoir un sens plus ©levé 

des obligations qui leur incombent sur le plan international,工1 y a tout lieu de 

croire quTune réunion groupant des représentants des autorités responsables dans 

les différents pays permettrait, à condition que le travail de 1?0MS soit exposé 

et justifié en détail, de trouver la somme d^iin million et demi de dollars néces-

saire pour combler le déficit。 

Le Professeur Ferreira appuie la proposition du Dr KarunaraJme tendant 

à la création d?un groupe de travail chargé d?étudier le problème en détail et 

de soumettre un projet de résolution à 1Japprobation du Conseil， 

Le Dr ALLWOOD^FARSDES estime qu1 avant de créer un groupe de travail, 

i l importerait qua le С one et Л proc .l-dc、”：гк. iiscussion un peu plus approfondie 

pour élucider certains points et pour définie 1з mandat du groupe envisagé. 



Mr. Siegel а indiqué que certaines difficultés résultent du fait que 

les contributions sont versées dans plus de soixante monnaies différentes. Ce-

pendant, 75 1o de ces contributions sont versées en devises "fortes" ou facile-

ment convertibles. Existe«t-il une distribution équitable des devises "fortes" 

et des devises "faibles" entre les organisations participantes ？ 

Df autre part, le Dr .AlJ-Vood«Paredes éprouve quelques inquiétudes à 

1 1 égard de la ； r é p a r t i t i o n géogrg^phique des programmes. Le tableau qui figure 

dans le document EBll/65 Rev.l conduit à penser que certal.nes régions sont 

plus favorisées que dfautres« Un des facteurs qui interviennent à ce sujet est 

la capacité des divers pevs à "absorber" 1?assistance technique. Comme l ! a fait 

remarquer Mr, Siegel, les pays doivent contribuer pour un quart au financement 

des projets exécutés sur leur demande, Pour obtenir ime répartition plus、équi-

table des programmes， i l sei-ait donc nécessaire de disposer d5un tableau donnant 

une vue d'ensemble de toute assistance technique fournie dans le monde entier, 

tableau qui contiendrait des précisions sur les programmes, les pays bénéficiai-

res et les sommes dépensées dans chacun non seulement au tjtre du Pro-

gramme éla.rgi d?Assistance technique des Nations Unies, mais également en vertu 

df accords b?liatérauz. Le Dr AlIU/ood"Paredes connaît personnellement le cas de 

trois ou quatre pays dans lesquels les Nations Unies ne déploient pas vne acti-

vité très importante^ mais :ù des programmes bilatéraux de très grande envergure 

sont en cours. Ces pajrs ne pourraient pas absorber иле assistance plus étendue 

que présentement parce qu ?ils seraient incapables de prévoir des fonds supplé-

mentaires dans leurs budgets natîonauXo 
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Le Professeur PARISOT estime qu ' i l serait important de définir de fa-

çon précise le mandat du groupe de travail envisagé• I l ne faudrait pas deman-

der à celui-ci une très longue étudej ce qui est essentiel, c fest que ce groupe 

de travail établisse un projet de résolution portant sur deux points principaux# 

En premier lieu， i l devrait, compte tenu des renseignements disponibles sur la 

situât ion financière actuelle et de la discussion qui a eu lieu au Conseil, pro-

poser des solutions susceptibles de combler ou dfatténuer le déficit probable de 

1953• Sn second lieu, i l devrait examiner les mesures à prendre en vue de coor-

donner efficacenient et économiquement l'application du programmey notamment en 

ce qui concerne le rôle respectif de l'OMS et de Assistance technique tant sur 

le plan central qu'à lféchelon national# 

I l y aurait d'autre part intérêt à ce que le groupe de travail puisse 

recueillir l1 avis des directeurs des bureaux régionaux, car ceux-ci ont 1 !expé-

rience et la responsabilité de l'exécution des projet s dans les régions. 

Le Dr KAUL, Directeur du Service de l1 Assistance technique, déclare 

que la répartition défectueuse des programmes entre les différentes régions a 

été clairement soulignée lors du dernier examen du programme auquel a procédé" 

le BAT. Cette question a été d'abord portée à l'attention du BAT par lesqaAre 

experts-conseils engagés par le Président-Directeur. Le BAT a été d 'avis que 

les organisations participantes étaient conscientes du problème, mais que celui-

ci a dû être quelque peu négligé lors de la phase initiale de mise en oeuvre du 

programme^ en raison de la nécessité de satisfaire aux demandes des gouvernements. 

Le Programme d'Assistance technique pose en principe que les organisations parti-

cipantes ne doivent fournir une assistance technique qu'aux gouvernements qui en 



font la demande; or, il se trouve que certains gouvernements ont sollicite 

davantage de projets que d*autres. Le BAT a été ^ 'avis que le moment est venu 

dfessayer de réaliser une meilleure répartition géographique des programmes mais 

que， ce faisant, i l conviendrait de tenir cómpte de certains facteurs^ notamment 

la capacité des gouvernements à absorber l'assistance technique, les moyens 

existants de formation professionnelle, et 1 1aide reçue d1autres sources (pro-

gracunes bilatéraux et multilatéraux) par les gouvernements. 

Les renseignements demandés par le Dr Allwood-Paredes au sujet de 

1Tensemble du Programme d'assistance technique en vue du développement écono-

mique sont présentés chaque année par le BAT au Conseil Economique et Social et 

indiquent la répartition des programmes par pays, par projet et par organisation. 

Si le Conseil le désire, des examplaires de ce rapport pourront lui être commu-

niqués. Toutefois, le Conseil estimera peut-être inutile d’étudier l'intégralité 

du programme intéressant toutes les organisations, étant donné qu ' il appartient 

au BAT d fétablir un programme coordonné， Les rapports du BAT au Conseil Economique 

et Social, ainsi que ses décisions， sont communiqués à tous les Etats Membres, 

de telle sorte que les gouvernements sont au courant du programme global d'assis-

tance technique• 



Le PRESIDENT déclare que le Conseil a procédé à гдде discussion assez 

approfondie du programme d?assistance technique et des possibilités qui s Of-

frent pour, le financer. Le docioment EBll/65 Rev 0l est ua rapport qui émane du 

Directeur général (voir page 1) et presque toutes les questions çul y sont sou-

levées ont été examinées par le Conseil,, Comme ce document ne renferme pas de 

recommandations， le Président prie Mr0 Siegel d-indiquer quelle est la décision 

que le Directeur général s5attend à voir prendre par le Conseil à ce sujet» 

Mr# SIEGEL croit pouvoir clarifier la question en se référant à çer-
- "‘ � 

taines dispositions ordre juridique relatives au programme d'Assistance tech-

nique. Avant de le faire, i l voudrait， toutefois, répondre à la question posée pax 

le Dr Allwood-Paredes au sujet de 1‘emploi des différentes monnaies。 La réparti-

tion des devises fortes et des devises faibles entre les différentes organisa-

tions participantes pose un problème asses compl.exe• Comme le ； p r o g r a m m e d^ssis-

tance technique représente un effort solidaire de toutes les organisations par-

ticipantes, des dispositions sont prises tout abord pour que chacune d fentre 

elles dispose d !un pourcentage identique des différentes devises, étant entendu 

qu'un échange de devises peut être opéré entre les différentes organisations 

selon leurs possibilités d ?utilisation de telle ou telle monnaieэ En général, 

on attend des organisations participantes Qia^elles fassent tout leur possible 

pour employer au maximum les diverses devises disponibles. En ce qui concerne 

la remarque du Dr Allwood-Paredes selon laquelle les fends disponibles sont cons-

titués en majeure partie par des devises fortes ou convertibles^ Mr„ Siegel sou-

ligne que les Etats-Unis d'Amérique, par exemple; ont posé comme condition que 

leur contribution хю doit pas dépasser 60 °¡o du total des contributions e 



Il est donc très important dfassurer un emploi maximum de toutes les 

contributions, en quelque monnaie q.ue ce soit, afin de répondre aux conditions 

fixées à cet égard par les Etats-Unis et certaine autres gouvernements. 

Le Dr Bravo a fait remarquer qu fil existe un déficit de 1 .500.000 dol-

lars pour le financement des activités en cours• Or, même si l f on réussissait à 

trouver cette somme, 011 ne disposerait pas de fonds suffisants pour financer les 

nouvelles activités au sujet desquelles l'OMS a contracté des engagements qu felle 

ne saurait aimuler. Bien souvent, les préparatifs sont si avancés que les gou-

vernements ont déjà recruté du personnel et même, dans quelques cas， des bâti-

ments ont été construits pour l'installation de dispensaires, de centres, etc. 

Mr. Siegel a fait allusion plus haut au problème de la répartition géographique 

et à la situation regrettable où l f on se trouverait si l 'on ne disposait pas de 

fonds pour entreprendre des projets dans la Région africaine• 

La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social sur le programme 

élargi (^Assistance technique (Recueil des Documents fondamentaux, page 1了‘) sti-

pule % "Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre 

du Programme élargi d'Assistance technique devront être de nature à pouvoir 

stintégrer dans Inactivité normale de ces organisations". Cela signifie que les 

activités déployées par l f0MS dans le cadre du Programme élargi d'Assistance 

technique doivent constituer une extension de ses activités normales. Lfime des 

solutions suggérées dans le Rapport du Directeur général consisterait à recourir, 

avec lfapprobation du Conseil, au fonds de roulement pour faire face à cette crise 

financière imprévue• Par la résolution WHA5.18, la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé a autorisé le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement 



un montant maximum de 500•000 dollars "pour faire face à des dépenses imprévues 

et exceptionnelles sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil 

Exécutif" I l devrait, sans nul doute, pouvoir être fait usage de cette autorisa-

tion pour financer certains travaux relevant du programme dfassistance technique， 

s«il était convenu que ce programme représente simplement une extension des eicti-

vités techniques régulières de l'OMS. 

La même résolution autorise le Conseil Exécutif à prélever, sur le 

fonds de roulement, un montant maximum de 300.000 dollars à titre de fonds spé-

cial à utiliser par lui , à sa discrétion, pour faire face à des dépenses impré-

vues et exceptionnelles, cette autorisation étant donnée conformément à l'Arti-

cle 5 8 de la Constitution. Le Conseil désirera peut-être examiner si la crise 

financière actuelle doit être considérée comme justifiant de telles dépenses 

exceptionnelles et, dans l'affirmative, i l serait incontestablement autorisé à 

utiliser une somme de 500.000 dollars à cet effet. 

La résolution stipule, en outre, que les montants ainsi prélevés de-

vront être restitués par voie d'inscription d'un crédit spécial au budget annuel 

de l'exercice suivant, sauf dans les cas où les sommas prélevées en vertu de 

ladite autorisation seront recouvrables d'ime autre manière. Au cours de la 

séance précédente, le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique a 

laissé entendre au Conseil que d‘autres ressources deviendraient peut-être dis-

ponibles. Le Président-Directeur et Mr„ Siegel ont, d'autre part, indiqué que, si 

les gouvernements étaient disposés à promettre et à verser intégralement les con-

tributions correspondit au chiffre fixé pour 1953， cela contribuerait à mettre 

fin, en une large mesure, à la crise actuelle. En conséquence, le Conseil Exécutif 



pourrait décider d 'utiliser la totalité ou une partie de la somme q u ' i l est 

autorisé à prélever sur le fonds de roulement, les montant s en question étant 

ensuite remboursés, soit sur le budget ordinaire, soit sur les ressources sup-

plémentaires qui proviendraient du Programme élargi d'Assistance technique. Ce 

ne serait là qu«une solution partielle, puisque la somme dont i l s1 agit ne serait 

que de 800,000 dollars seulement, mais cela améliorerait sensiblement la situa-

tion» 

A propos de la troisième solution indiquée dans le г apport du Direc-

teur général, le Dr Leroux a demandé des éclaircissements sur les relations de 

lfOMS avec le FISE. Des pourparlers ont été entamés, mais i l n ! a pas encore été 

publié de rapport sur l létat des négociations. De toute façon, la décision fi-

nale incombe manifestement au Conseil d'administration du FISE» 

Mr。Siegel pense que le Conseil voudra peut-être considérer le problème 

en fonction de l'ensemble des ressources de l'Organisation• Comme la participa-

tion de l'OMS au programme élargi d'assistance technique constitue une extension 

de son programme ordinaire, i l semblerait logique d'examiner conjointement les 

ressources disponibles au titre du budget ordinaire de l'OMS et au titre du Pro-

gramme êla rgi d1Assistance technique. I l serait évidemment possible de renvoyer 

à la fin de 1953 ou à 1954 certaines activités nouvelles envisagées dans 1в pro-

gramme ordinaire, et les économies ainsi réalisées serviraient à financer les 

projets prévus au titre du Programme élargi d'Assistance technique. Si le Conseil 

juge opportune une telle solution, i l faudrait que le Directeur général et les di-

recteurs régionaux procèdent à une étude approfondie des divers projets, ce qui 

entraînerait des remaniement s considérables qui ne pourraient être achevés à la 

présente session du Conseil. 



^ P l l / Ü n A s Rev.l 

Радз 19 

I l se peut aussi que le Conseil, tenant compte du fait q-.те la Confé-

rence de l'Assistance technique se réunira à la fin de février pour prendre des 

décisions sur les engagement s pris par les gouvernements, considère qu* il n ! y a 

actuellement lieu de réduire aucune des activité s prévues dans le progranno de 

1953• Le Conseil pourrait alors renvoyer l'ensemble de la q\xestion à la dixième 

Assemblée Mondiale de la Santé зп la priant d'examiner la situation par rapport 

à l'ensemble des ressources disponibles et à la lumière des informations fournies 

par le Directeur général sur les ajustements qu f i l serait poscibla d*apporter, à 

cet égard, tant au programme ordinaire qu'au programme： d'assistance technique• 

Les considérations que vient de formuler Mr. Siegel n'ont évidemment 

trait qu'à l'aspect financier du problème9 mais une décision est également néces-

sairo sur d1antros points. Mr. Siegel estime nécessaire de compléter l'exposé 

q u ' i l a précedeiment présenté au sujet des contributions versées à l'OMS par les 

gouvernements bénéficiaires. Les réponses reçues de fô ^ de ces pays indiquent 

que ceux-ci ont prévu une dépense budgétaire de 26 millions de dollars, au total, 

dans leur propre monnaie, pour contribuer au financement des divers projets, no-

tamment en cg qui concerne l1emploi (^équipes ljcales d'experts ainsi que d'au-

tres dépenses. 

La proposition du Dr van den Berg à l 'effet que les Naticns Unis s lan-

cent un appel en faveur de l1 assistance technique nórite d?être très sérieusement 

prisa en considération. Bien qulun tel appel adressé au grand public dans chaque 

pays doive certainement donner des résultats, i l esc peu probable que ceux-ci 

soient assez rapides pour permettre de résoudre la crise au cours de l1année pré-

sente # La suggestion du Dr van den Berg mérite cependant d'être attentivement 

etodi4c • 
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Le PRESIDENT constate que la question a été longuement discutée par le Conseil. 

I l pense donc que le moment est venu de créer le groupe de travail proposé par le Dr 

Leroux. 

Décision : Après un bref échange de vues, i l est décidé de constituer ùn groupe 

de travail composé des membres suivant s : le Professeur Alivisatos, le Dr Allwood-

Paredes, le Professeur Andersen, le Dr van den Berg, le Dr Daengsvang, le Profes-

seur Ferreira, le Dr Hurtado, le Dr Leroux, le Dr Mackenzie, le Dr Maleki, le Pro-

fesseur Parisot et le Dr Turbott. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail pourra fonder sen examen du pro-

blème sur les nombreuses et utiles suggsstions qui ont été formulées au cours de la dis-

cussion générale aussi bien que sur les points au sujet desquels le Directeur général 

serait heureux de recevoir des directives du Conseil. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL se demande si le mandat donné au groupe de travail est 

suffisamment explicite pour le guider dans ses délibérations. I l sembls que ce groupe 

devrait être chargé de proposer les modalités d'application de certaines décisions de 

principe prises par le Conseil; i l est vrai q u ' i l n 'a pas été adopté de décisions de 

cette nature et que certaines questions controversées restent en suspens. 

Le PRESIDENT croit qu'un accord général s'est établi en une certaine me sure et 

q u ' i l serait utile pour le groupe de travail de formuler des recommandations après une 

discussion approfondie des solutions alternatives suggérée s par la Directeur général 

dans son rapport. 

Le Dr ALDTOOD-PAREDES demande si le groupe de travail sera autorisé à examiner 

le programme relevant du budget ordinaire de l'Organisation, au cas où l 'on considérerait 

qu'une solution possibb consisterait à établir des priorités entre des projets inscrits 

au programme ordinaire aussi bien qu'au Programme élargi d'Assistance technique. I l im-

porte de préciser que mandat du groupe de travail ne sera pas limité à l'examen du 

Rapport du Directeur général. 



Le PRESIDENT indique que, le programme de Inorganisation étant un 

programme intégré, i l sf ensuit que le groupe de travail ne peut être empêché 

d'examiner le programme ordinaire， bien qu ' il soit appelé à formuler des 

recommandations sur les questions précises qui lui ont été renvoyées. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le point soulevé par le Dr Allwood-

Paredes est tout à fait justifié car, de toute évidence， 1гexamen du programme 

ordinaire de 1955 se relie étroitement au problème en discussion. 

En réponse à une autre question soulevée par le Dr ALLWOOD-PAREDES, 

le Directeur général indique que le Conseil Exécutif est habilité par l'Assem-

blée de la Santé à s1 as surer que toute dépense inscrite aux programmes 11{excède 

pas les fonds disponibles. С'est pourquoi on peut admettre que le Conseil est 

habilité à décider s ' i l convient dfapporter certaines modifications au programme 

ordinaire, en raison du fait que des projets relevant du programme d'assistance 

technique bénéficient de priorités plus élevées。 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, doute que le groupe de travail 

soit à même de formuler des recommandations utiles sur les points qui lui sont 

renvoyése 

I l ne pense pas que le groupe de travail puisse donner suite à la 

première solution attendu qu f il ne peut se mettre en rapports avec les gouverne-

ments. I l en est de même de la deuxième solution, puisque les prélèvements sur 

le fonds de roulement devraient être compensés par des versements des gouverne-

ments au budget ordinaire, bien qu ' i l soit possible, sans doute^ d !aboutir 

à une décision à ce sujet. Une discussion purement -théorique au sujet 



de la troisième solution semble sans objet, puisque les résultats des négpcîa-. 

tions avec le FISE ne sont pas encore connus. Quant à la quatrième solution，il 

serait indispensable d'avoir quelques renseignements sur les possibilités offer-

tes en vertu des programmes bilatéra.ux et multilatéraux； or, i l n fest pas possi-

"Ые； au cours de la session actuelle du Conseil, de se mettre en rapports avec 

les organismes intéressés с Une discussion sur la cinquième solution serait sans 

profit puisqu^on se Ъогие à y exprimer l 'ecpoir que des fonds deviendront dis-

ponibles après la réunion de février. La proposition formulée par le Dr van den 

Berg a fait objet d1observations appropriées de la part du Sous-Directeur 

général chargé des Services administratifs et financiers； et le groupe de 

travail ne pourrait apporter de contribution utile à cet égard, à moins qu'on 

ne lui fournisse des renseignements statistiques sur les fonds qu !un tel appel 

serait susceptible de procurer。 

De l^avis de Mason^ la tâche la plus pratique que pourrait entre-

prendre le groupe de travail serait d fétablir un ordre de priorité dans les 

programmes de 1955• 

Mr。 SIEGEL répond eue, en ce qui concerne la première solution, le 

Conseil pourrait vouloir examiner les dlspcsiticnc figurant à l 'Article 28 h) 

et i) de la Constitution qui autorisent le Conseil à prendre des mesures dfur-

gence dans le cas d? événement s exigeant une action iinmódiate о Si le Conseil 

décide que la crise actuelle repond à cette définition； i l est manifestement en 

droit de prendre les mesures qu ' i l estime appropriées« En outre, la résolution 

\ШАЬЛ1 hábilite le Conseil à examiner les moyens qui permettraient d'obtenir des fcaids 
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supplémentaires pour le budget de Inorganisation, A cet égard, i l semble que 

le Gouvernement du Laos ait créé un précédent en offrant une contribution 

volontaire qui a été acceptée par la Cinquième Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la deuxième solution, Mr. Siegel indique que 

dee fonds ainsi prélevés sur le fonds de roulement ne devraient être rembour-

sés sur le budget ordinaire de 1 Organisation que s ' i l s n font pas déjà été 

récupérée à d fautres sources， et i l rappelle que la possibilité a ét© évoquée 

de se procurer des fonde supplémentaire s de cette catégorie en recourant aux 

sommes allouées en vertu du Programme élargi d'Assistance technique. 

Le Dr van den BERG appuie les observations formulées par Mr. Siegel. 

I l attire également l'attention sur le fait que des fonds supplémentaire s 

extra-budgétaires pourraient être obtenus à la suite de l fappel pour l f assis« 

tance technique qu ' i l a suggéré. D !autre part, le groupe de travail devrait 

étudier de façon plus approfondie la première solution, si celle-ci ralliait 

1 1 approbation de la majorité. I l y aura lieu de discuter avec le Directeur 

général les possibilités évoquées dans la quatrième solution, afin de recueil-

lir des renseignements plus complets• De même, la cinquième solution devrait 

être examinée plus avant par le groupe de travail» Toutefois, le Dr van den Berg 

est d'accord avec Mr. Mason pour estimer que la tâche la plus importante du 

groupe de travail consiste à passer en revue le programme ordinaire et le pro-

gramme d'assistance technique et à établir 1Tordre des priorités. 

Mr, MASON n f a pas voulu dire que le Conseil n fétait pas entièrement 

libre de ees décisions en la matière• I l a eu simplement 1Tintention d‘indiquer 



... . . . . . i . ' • • • ."• • '• ‘ •. 
que, sur plusieurs points', une discussion par le groupe de travail ne semble 

" ... - • 

pas présenter dfavantages, par rapport à une discussion du Conseil plénier. 

Bien çntendu, le Conseil est tenu d faboutir à une décision pour résoudre le 

présent : dilemme. 

Incontestablement, là situation serait résolue d fune manière satis-

. • • * 

faisante si , comme certains membres le pensent，des fonds extra-budgétaires 

pouvaient être recueillis, mais Mr. Mason rappelle qu'un précédent a été éta-

bli bien qu'à une échelle réduite - à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé, lorsque la résolution WHA5.10 a été adoptée au sujet du crédit bud-

gétaire supplémentaire pour 1952 destiné à rembourser au fonds de roulement 

une somme de $ 50.000 prélevée pour fournir un secours d'urgence à 1 ‘ Inde . 

Le Professeur PARISOT estime que le groupe de travail doit avoir 

présente à l 'esprit la nécessité de faire porter également sur le mécanisme 

administratif les réductions qu ' i l y aura lieu d‘effectuer, afin que les ser-

vices techniques ne soient pas les seuls à supporter la charge des réductions 

nécessaires. 

Le Professeur FERREIRA demande s ' i l serait possible, conformément à 

la proposition formulée antérieurement par le Professeur Paxisot, que les 

directeurs régionaux assistent aux réunions du groupe de travail. 

Le PRESIDENT déclare qu ' i l n 'y a pas d'objection à ce que les direc-

teurs régionaux soient présents lors des discussions du groupe de travail. 



A la suite du débat qui a eu lieu; il met aux voix la proposition 

tendant à la création d'un groupe de travaiïo 

Deciglon t La proposition visant la création dJun groupe de travail est 

adoptée par 16 voix contre séro.ç avec une abstention» 

Le PRESIDENT indique que le groupe de travail tiendra sa première 

séance dans quelques jours. Les discussions qui se sont déroulées fourniront 

à ce groupe assez de matière pour ses délibérâtions• 

I l tient^ au nom du Conseil， à remercier le Président-Directeur 

du Bureau de l'Assistance technique； d !avoir assisté aux séances ainsi que 

de son exposé très précis» 

Le Président pense convient d !attirer l1 attention du Conseil 

sur les aspects essentiels de la question en discussion» I l rappelle que c'est 

sur les instances des membres du Conseil Economique et Social et Ûu Président-

Directeur du Bureau de 'lfAssistance technique^ que l'OMS a pris des mesures 

pour amplifier son programme，Ainsi quJ i l á été dit, des gouvernements ont 

élevé des critiques parce que les contributions au Programme élargi dJAssis-

tance technique n?étaient pas utilisées asses rapidement. Par conséquent^ 

étant donné que lrextension considérable du programme de l'OMS est due à 

cette insistance, il semble que le BAT ait obligation morale dJassurer 

la mise à la disposition de i¿OMS de ressources supplémentairese Le Président 

a le sentiment que l1exposé du Président-Directeur justifie un certain 

optimisme. I l est convaincu que le Président-Directeur se rend pleinement 

compte des difficultés en présence desquelles se trouve l ^ M S et de la 

nécessité d ! une so?.ution. 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne le fait que, dès le milieu de 1952， 

le Comité de Assistance technique, qui est U2i organe intergouvememental, 

avait estimé que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programes 

d1assistance technique des institutions spécialisées étaient insuffisants 

et avait demandé activer les efforts dans ce sens. 

Mr. OWEN, Pré s i dent-Dire etenr du Bureau de l'Assistance technique, 

remercie le Président. I l ajoute que le Programme élargi d'Assistance tech-

nique a déjà prouvé son efficacité et sa haute valeur. Son extension ulté-

rieure sera nécessaire pour répondre aux besoins des pays insuffisamment 

développés， et des ressources financières plus importantes seront indispen-

sables pour donner plus de stabilité et de continuité à Xfoeuvre entreprise. 

I l assure le Conseil qu ! i l fera tous ses efforts pour obtenir des appuis 

plus considérables et que, sitôt son retour au Siège des Nations Unies, i l 

s'adressera aux gouvernements pour obtenir des fonds supplémentaires. I l 

est permis d !espérer que 1‘ensemble des ressources qui seront disponibles 

dépassera la somme prévue. 

Quant à avenir, Mr. Owen pense qu ' i l importe que les gouverne-

ments fassent connaître leur opinion au sujet de l f util ité des activités 

entreprises dans le cadre du progracime et s fefforcent également d'augmenter 

leurs contributions, même dans des proportions relativement modestes. I l ne 

sera pas possible de recueillir des fonds supplémentaires, à moins de lancer 

une campagne mondiale à cet effet• A son avis, des contributions plus élevées 

de la part des pays insuffisanmient développés ; même si l'ensemble de celles-ci 



ne représente qu'une somme relativement faible夕 ferait une impression très 

favorable sur les pays qui sont en mesure de fournir des fonds plus consi-

dérables et les encourageraient à verser des contributions supplémentaires。 

Par conséquent, tout ce que les membres du Conseil pourront faire pour ré-

pandre cette opinion dans leur pays contribuera, pour une large part，à ‘ 

assurer à 1 !assistance technique des contributions financières plus cer-

taines et plus continues-

Mr. Owen remercie le Conseil de lui avoir donne occasion de 

prendre la parole. Il a eu ainsi le sentiment d?avoir bien servi l'OMS, 

ainsi que les autres institutions participantes. 

La séance est levée à 12 15. 
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1 PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

• (suite -de la discussion) : Point 9 de l 'ordre du jour (résolution WHA5.61, 

document EBll/65/tiev.l) 

Le PRESIDENT invite Mr . SffiGEL à prendre la parole sur la question. 

Mr . S B G E L , Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, croit utile de signaler certains points à l 'atten-

tion du Conseil . 

Le Président-Directeur du Bureau de l 'Assistance technique a fait allu-

sion, lors de la séance précédente, aux problèmes que pose, pour toutes les ins-

titutions spécialisées, l 'emploi des multiples monnaies dans lesquelles sont ver-

sées les sommes destinées au financement du Programme d'Assistance technique. 

Le Conseil désirera sans aucun doute examiner ces problèmes en fonction du mon-

tant nécessaire pour les dépenses administratives. Le fait que les contributions 

s o n t versées en quelque soixante monnaies différentes complique singulièrement 

l 'administration du programme, pour tout ce qui touche aux arrangements concer-

nant les honoraires des experts, les achats de fournitures et de matériel, e tc . 

Ces difficultés ne sont pas sans rapport avec la question des critères à appli-

quer pour déterminer les priorités , car s i , normalement, seules les exigences 

des programmes doivent entrer en ligne de compte â cet égard, i l n ' en est pas 

moins nécessaire de se préoccuper des possibilités d 'util isation des monnaies 

disponibles. 

Un second problème d'importance majeure est celui que pose l 'emploi 

des ressources existantes pour la continuation et l'achèvement des projets en 

cours d 'exécution. Plusieurs membres du Conseil ont montré les effets 



1fegrettables qu'aurait l'interruption de l'une quelconque des activités actuel-

lement entreprises t les résultats déjà obtenus seraient annulé s et ce fait 

pourrait avoir des répercussions d}ordre politique, ainsi que des conséquences 

graves pour la situation sanitaire des pays intéressés. En outre, tous les gou-

vernement s qui participent à des programmes sanitaires ont prévu dans leur bud-

get des crédit s pour leur contribution aux dépenses correspondantes; or 1? in-

terruption des travaux n'irait pas sans causer de sérieuses difficultés aux pays 

en question. Le Directeur général estime par conséquent quTen 1953 les ressour-

ces devront absolument être consacrées par priorité aux activités en cours. 

Le Président-Directeur du BAT a également évoqué la question de la ré-

partition géographique des programmes• Le Directeur général est d !avis que 

l'assistance technique doit être répartie sur une base géographique aussi large 

que possible et, à ce point de vue, l1éventualité d^une insuffisance de fonds 

‘pour lf exécution de l'ensemble du programme le préoccupe sérieusement # Pour 

illustrer la difficulté qu ' i l y a à assurer une répartition équitable à l'inté-

rieur des régions, Mr. Siegel indique que, dans la région de l 'Afrique, où l'OMS 

ne s'est mise à l'oeuvre qve récemment， la continuation des projets d'assistance 

technique entrepris en 1952 entraînera une dépense d»environ 87 •000 dollars% La 

dépense afférente aux nouveaiix projets prévus pour 1953 s'élèvera â ЗДЗ#000 dol-

lars. 

Le Dr van den BERG, se référant aux diverses solutions proposées aux 

pages 19-20 du document EB11/65 Rev.l , croit que, d'après les déclarations du 

Président-Dire et eur du BAT, la crise financière n fest .peut-être pas aussi grave 

q u e l l e le paraît. I l serait cependant prûdent de ne pas se laisser aller â 



trop d'optimisme en présence du nombre de solutions possibles qui sont suggérée s . 

Une étude de ces propositions montrera combien i l est malaisé de trouver une so-

lution satisfaisante. Le Dr van den Berg est formellement opposé â la proposi-

tion 1 ) . Le système actuel, en vertu duquel les pays intéressés contribuent à 

couvrir les frais d'une a c t i m conjointe de toutes les institutions spécialisées 

en vue de Isur assurer une assistance technique, est excellent et ne doit pas 

être affaibli par des demandes de contributions supplémentaires spéciales éma-

nant d'institutions spécialisées particulières. Quant à la proposition 2 ) , le 

Conseil a examiné, au cours d»une séance antérieure, le rôle du Fonds de roule-

ment, qui est de permettre de faire face aux arriérés de contributions ou de 

fournir les aomrœs nécessaires en cas de circonstances exceptionnelles. Bien 

que l 'on puisse soutenir que la crise actuelle est, en quelque sorte, une cir-

constance exceptionnelle, cette solution ne serait pas d'une grande ut i l i té . 

Tout en approuvant la proposition formulée au No 3〉， qui consisterait à essayer 

d'obtenir un appui supplémentaire du FISE, le Dr van den Berg ne croit pas que 

ce soit là un moyen de résoudre complètement le problème. I l se prononce en 

faveur de la propositicsi 厶 ) , à condition que l<on puisse obtenir que certaines 

des activités envisagées par l'OMS soient reprises dans des programmes bilaté-

raux ou multilatéraux pour lesquels les Etats Membres ne versent pas de contri-

bution, tels que ceux de la Fondât ion Ford ou de la Fondation Rockefeller. La 

proposition 5) offre une solution de caractère spéculatif qui dépend d'une amé-

lioration éventuelle de la situation après mars 1953. Le Conseil pourrait dans 

une certaine ne sure tenir compté d'une telle éventualité, sous réserve d'agir 

avec une extrême prudence. Convaincu que même le recours à plusieurs des 



propositions acceptables ne permettrait pas d'aboutir â une solution complète 

de la crise, le Dr van den Berg suggère au Conseil d'examiner encore ure autre 

possibilité, qui serait d'inviter le BAT à lancer, en faveur de l'assistance 

technique, un appel des Nations Unies du même ordre que 1’appel en faveur de 

l 'enfance. 

31 i l est admis que l'assistance technique est, sinon la principale, du 

m o i n s il une des plus importantes activités à laquelle collabore l'en-semble de 

1 'Organisâtiш des Nations Unies, pourquoi n'adresserait-on pas un appel au 

grand public ？ 

Le Dr van den Berg appuie la proposition du Dr Ifîroux en vue d 'insti-

tuer un groupe de travail chargé de poursuivre l'examen de la question de l 'assis-

tance techniquej i l appuie plus particulièrement la proposition du Dr Karunaratne 

qui a suggéré de conférer à ce groupe de travail la priorité sur tous les autres 

et de choisir ses membres en premier l ieu . Le cas échéant, la composition des 

autres groupes de travail déjà créés pourrait être modifiée. 

Le Dr BRAVO a 1' impressim que le Conseil, dans son examen de ce pro-

blème, est arrivé à un point mort. En leur qualité de médecins et de spécialis-

tes de la santé publique, les membres du Conseil estiment être en possession 

¿tune technique qui pourrait fortement améliorer les conditions sociales des po-

pulations dont ils ont la charge. Or, i l est malheureusement impossible d<appli-

quer cette technique parce que sur le plan natioaal comme sur le plan internatio-

nal les autorités financières qui représentent des administrateurs et des écono-

mistes déclarent que les fonds nécessaires font défaut. 



D1 aprè s les chiffre s cités lors de la séance précédente par Mr# Siegel, 

i l ressort que le budget de 1Т0МЭ pour l'Assistance technique présente un déficit 

de 4^377 #000 dollars# Le tableau qui figure â la page 17 du document EB11/65 

Rev .l montre que, en 1953, les dépenses d1 exécution des projets déjà en cours 

s1 élèveront à 6#550.000 dollars, de sorte que silfon nTentreprend pas de nouveaux 

projets, le déficit sera d'environ 1 .500 .000 dollars. 

Pour résoiidre le problème, on a suggéré un certain nombre de mesures 

qui ne s1 excluent pas mutuellement et qui pourraient être appliquées simultané-

ment . T o u t e f o i s , 1b Dr Bravo n'est pas très optimiste au sujet des solutions 

proposée s et cela pour les raisons suivantes. L'OMS, en tant qu'organisation 

intergouvernementale, reçoit des contributions de ses Etats Membres ou des pays 

qui participent à l'une des organisations subsidiaires telles que l1Assistance 

technique, le FISE, etc• Ainsi , quelle que soit la solution adoptée9 ce sont 

toujours les gouvernements qui sont appelés à fournir des contributions supplé-

mentaires. Si l 'on envisage la question dans un esprit réaliste, i l est mani-

feste que la plupart d'entre eux sont dans l'impossibilité absolue d'augmenter 

leurs contributions ou ne sont pas disposés à le faire• De l lavis du Dr Bravo, 

on ne parviendra pas à trouver une solution à la fois satisfaisante et complète】 

1»0Ш doit donc informer le BAT qufétant donné ses difficultés financières elle 

ne peut entreprendre aucun nouveau programme en 1953 • 工 1 conviendra de bien pré-

ciser que si 1*0MS se trouve dans cette situation, c'est uniquement par manque 

d1 informat ion, notamment de la part de certains experts qui estiment que la santé 

publique ne peut influencer qaf indirectement le développement économique et i l 

faudra spécifier qu'étant donné ces circonstances, le Conseil n'est pas disposé 



à interrompre ou à réduire les programmes déjà entrepris en 1952 • I l importe 

d 1insister sur le fait qu1une population malade ne peut ni produire, ni con-

sommer et qu'une collectivité qui ne peut ni produire, ni consommer ne peut pas 

non plus parvenir à un développement économique normal# 

S t u est admis que, dans ces conditions, aucun nouveau programme ne 

sera mis enroute, le déficit se ramènera à environ 1.500.000 dollars; i l pourra 

être couvert, en grande partie, au moyen d !une réduction des dépenses dtadminis-

tration. Dans une crise financière où i l est nécessaire de réduire les travaux 

techniques, i l faut s1opposer à la tendance de certains gouvernement s à demander 

l'envoi de représentants auprès d !eux pour s!occuper de l'assistance technique. 

Lorsque des sacrifices s imposent, l f administration tout entière doit participer 

à ces sacrifice s # 

I l y aurait lieu d'insister davantage sur les paroles prononcées par 

les représentants de l !®iS devant l'Assistance technique, à savoir que lf0MS 

sfacquittera de ses responsabilités et que si une réduction des activités est 

nécessaire à l'avenir, i l incombera au BAT de prescrire une réduction générale 

de 1 Ensemble du programme des Nations Unies # 

Le Dr FERREIRA désire formuler quelques remarques d'ordre général qu 1il 

n 'a pas eu l1 occasion de présenter lors de la séapce précédente. 

La discussion à laque lie le Conseil a procédé au sujet de lfassistance 

technique a consisté davantage en un libre échange de vues qu'en un examen dé-

taillé du document de travail qui a été soumis. On ne peut que s 'en féliciter, 

étant donne que l^MS est une organisation qui a donné une définition assez ré-

volutionnaire des droits de 1 !individu et des responsabilités de l'Etat en 



matière de santé. Pour la première fois, les Etats Menibres ont accepté la défini-

tion que l'OMS a donnée de ses buts et lui ont accordé huit millions de dollars 

pour atteindre ses objectifs ambitieux. Certains pays ont dépensé d'importantes 

sommes d'argent pour l'exécution de projets sanitaires nationaux. Le Brésil, par 

exemple, a consacré à la seule lutte antipaludique une somme supérieure au montant 

total du budget de l'CMS. Si l 'on se réfère aux fond3 dont dispose l'OMS, la 

crise actuelle peut difficilement être qualifiée de "crise de croissance"; c'est 

plutôt une question de naissance. A un stade ultérieur du développement de l'Or-

ganisation, les ressources dont celle-ci dispose actuellement ne seront guère 

considérées que comme symbolique s. Dans la phase présente, l'Organisation doit 

être prête â accepter de l'argent de toutes lss sources possibles. Or, c'est au 

titre de l'assistance technique qu<elle est en mesure de recueillir le plus de 

fonds. Tous ceux qui participent à la gestion des affaires publiques savent qu ' i l 

est toujours possible de trouver de l'argent si on veut s'en donner la peine. La 

résolution No 3 du Comité de l'Assistance technique a conféré au Président-Direc-

teur du BAT des pouvoirs étendus pour l'attribution des ressources qui sont né-

cessaires à l'OMS en vue de l'exécution de ses programme s . Dans une déclaration 

d'une importance capitale, Mr. Owen a toutefois indiqué que le Programme d'Assis-

tance technique est une vaste expérience. En d'autres termes, i l a admis que ce 

programme n'était pas sacro-saint, permettant ainsi au Conseil d'avoir avec lui 

un libre échange de vues. 

Le Conseil se préoccupe des répercussions que la réduction des fonds 

disponibles pourrait exercer sur les programmes techniques de l'Organisation. Un 

tel problème est de сефс auxquels les administrât ions nationales ont normalement 



à faire face et le Dr Ferreira est convaincu qulun échange de vues avec le Pré-

sident-Direeteur faciliterait considérablement les tâche s des deux organisations• 

Le Dr Bravo a fait observer que lTargent provient toujours des mêmes 

sources. Cependant, en acceptant la Constitution, les gouvernements ont sous-

crit au principe suivant : ,fLes gouvernements ont la responsabilité de la santé 

de leurs peuplesj i ls ne peuvent y fair© face qu'en prenant les mesures sani-

taires et sociales appropriées". Les huit millions de dollars que versent les 

Etats Membres à l'OMS sont loin de paraître exorbitants, si l^on songe aux sommes 

que consacrent les différents pays à 1 !oeuvre de santé publique sur leur propre 

territoire. Le budget actuel de l^OMS doit être considéré comme un budget de 

début• Si l'argent disponible est dépensé à bon escient et si les gouvernements 

sont appelés à assumer une certaine partie de la charge financière des projets, 

i l devrait être possible d1 amener ces gouvernement s à avoir un sens plus élevé des 

obligations qui leur incombent sur le plan internat ional# I l y a tout lieu de 

croire qu'une réunion groupant des représentants des autorités responsables dans 

les différents pays permettrait 9 à condition que le travail de 1 !0MS s oit exposé 

et justifié en détail , de trouver la soirane d 'un million et demi de dollars néces-

saire pour combler le déficit• 

Le Dr Ferreira appuie la proposition du Dr Karunaratne tendant à la 

création d 'un groupe de travail chargé d'étudier le problème en détail et de sou-

mettre un projet de résolution à l'approbation du Conseil* 

Le Dr ÀLOÏOOD-PAREDES estime qu'avant de créer un groupe de travail , i l 

importerait que le Conseil procède à une discussion un peu plus approfondie pour 

élucider certains point s et pour définir le mandat du groupe envisagé. 



Mr. Siegel a indiqué que certaines difficultés résultent du fait que 

les contributions sont versées dans plus de soixante monnaie s différentes. Ce-

pendant , 7 5 pour cent de ces contributions sont versées en devises "fortes" ou 

facilement convertibles. Existe —t 一il une distribution équitable des devise s 

"fortes" et des devises "faibles" entre les organisations participantes.. 

D'autre part, le Dr Allwood-Paredes éprouve quelques inquiétudes à 

1»égard de la répartition géographique des programnes. Le tableau qui figure 

dans le do curent EBll/65 Rev.l conduit à penser que certaines régions eomtso о 

plus favorisées que d'autres. Un des facteur s qui interviennent à ce sujet est 

la capacité des divers pays à "absorber" 1,assistance technique. Comme l ' a fait 

remarquer Mr. Siegel, les pays doivent contribuer pour un quart au financement 

des projets exécutés sur leur demande. Pour obtenir une répartition plus équi-

table des programmes, i l serait donc nécessaire de disposer d'un tableau donnant 

u n e vue d'ensemble de toute l'assistance technique fournie dans le monde entier, 

tableau qui contiendrait des précisions sur les programmes, les pays bénéficàai-

res et les sommes dépensées dans chacun d 'eux, non seulement au titre du Pro-

grarmie élargi d'Assistance technique des Nations Unies, mais également en vertu 

d » accords bilatéraux. Le Dr Allwood-Paredes connaît personnellement le cas de 

trois ou quatre pays dans lesquels les Nations Unies ne déploient pas une acti-

vité très importante, mais où des programmes bilatéraux de très grande envergure 

sont en cours. Ces pays ne pourraient pas absorber une assistance plus étendue 

que présentement parce qu ' ils seraient incapable s de prévoir des fonds supplê-

mentaires dans leurs budgets nationaux. 



Le Professeur PARISOT estime qu ' i l serait important de définir de fa-

çon précise le mandat du groupe de travail envisagé. I l ne faudrait pas deman-

der à celui-ci une très longue étude j ce qui est essentiel, c'est que ce groupe 

de travail établisse un projet de résolution portant sur deux point s principaux. 

En premier lieu, i l devrait, compte tenu des renseignements disponibles sur la 

situât ion financière actuelle et de la discussion qui a eu lieu au Conseil, pro-

poser des solutions susceptibles de combler ou d'atténuer le déficit probable de 

1 9 5 3 . Sn second lieu， i l devrait examiner les mesures à prendre en vue de coor-

donner efficaceiiEnt et économiquenisnt l'application du programme, notamment en 

ce qui concerne le rôle respectif de l'OMS et de l'Assistance technique tant sur 

le plan central qu'à l'écheIon national. 

I l y aurait d'autre part intérêt à ce que le groupe de travail puisse 

recueillir 1'avis des directeurs des bureaux régionaux^ car ceux-ci ont l'expé-

rience et la responsabilité de l'exécution des projets dans les régions, 

Le Dr KAUL，Directeur 'du Service de l'Assistance technique, déclare 

que la répartition défectueuse des prograraines entre les différentes régions a 

été clairement soulignée lors du dernier examen du programme 'auquel a procédé 

BAT . Cette question a été d'abord portée à l'attention du BAT par lesqüAre 

experts-conseils engagés par le Président-Directeur„ Le BAT a été d'avis que 

les organisations participantes étaient conscientes du problème^ mais que celui-

ci a dû être quelque peu négligé lprs de la phase initiale de mise en oeuvre du 

programme, en raison de la nécessité de satisfaire aux demandes des gouvernements. 

Le Programme d'Assistance technique pose en principe que les organisations parti-

cipantes ne doivent fournir une assistance technique qu1 aux gouvernements qui en 
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font la demande; or, i l se trouve que certains gouvernements ont sollicité da-

vantage de projets que d'autres. Le BAT a été d'avis que 1s moment est venu 

d'essayer de réaliser une meilleure répartition géographique des programmes mais 

que, ce faisant, i l conviendrait de tenir compte de certains facteurs, notanment 

la capacité des gouvernements à absorber l'assistance technique, les moyens 

existants de formation professionnelle, et l'aide reçue d'autres sources (pro-

granïïnes bilatéraux et multilatéraux) par les gouvernements. 

Les renseignements demandés par le Dr Allwood-Paredes au sujet de 

l'ensemble du Programme d'assistance techhique en vue du développement économi-

que sont présentés chaque année par le BAT au Conseil Economique et Social et 

indiquent la répartition des programmes par pays, par projet et par organisation. 

Si le Conseil le désire, un ou deux exemplaires de ce rapport pourront lui être 

communiqués. Toutefois, le Conseil estimera peut-être inutile d'étudier l'inté-

gralité du programme intéressant toutes les organisations, étant donné qu ' i l 

appartient au BAT d«établir un programme coordonné. Les rapports du BAT au Con-

seil Economique et Social, ainsi que ses décisions, sont communiqués à tous les 

Etats Membres, de te lie sorte que les gouvernements sont au courant du programme 

global d'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT désire préciser que le rapport auquel le 

Dr Kaul a fait allusion est très volumineux (180 à 200 pages) et a été préparé 

à l'usage du Président-Directeur du BAT. I l s'agit d'un mémoire confidentiel 

qui n'existe qu'en version anglaise. I l serait donc difficile pour le Conseil 

de le consulter. I l ni a pas été possible de le faire traduire en français, car 

i l n 'est parvenu au Secrétariat sous sa forme finale que le 13 janvier 1953. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil a procédé à une discussion assez 

approfondie du programme d'assistance technique et des possibilités qui s'of-

frent pour le financer. Le document EBll/65 Rev.l est un rapport qui émane du 

Directeur général (voir page l ) et presque toutes les questions qui y sont sou-

levées ont été examinées par le Conseil. Comme ce document ne renferme pas de 

recommandations, le Président prie Mr. Siegel d“indiquer quelle est la décision 

que le Directeur général s'attend à voir prendre par le Conseil à ce sujet. 

• Mr. SIEGEL croit pouvoir clarifier la quest ion en se référant à cer-

taines dispositions d'ordre juridique relatives au programme d'Assistance techni-

que . A v a n t de le fa ire , i l voudrait, toutefois, répondre à la question posée par 

le Dr Allwood-Paredes au sujet de l'emploi des différentes monnaie s. La réparti-

tion des devises fortes et des devises faibles entre les différentes organisa-

tions participantes pose un problème assez complexe. Comme le programme d'as-

sistance technique représente un effort solidaire de toutes les organisations 

participantes, des dispositions sont prises tout d'abord pour que chacuned'entre 

elles dispose d'un pourcentage identique des différentes devises, étant entendu 

qu'un échange de devises peut être opéré entre les différentes organisations 

selon leurs possibilités d'utilisation de telle ou telle monnaie . En général, 

on attend des organisations participantes qu'elles fassent tout leur possible 

pour employer au maximum les diverses devises disponibles. En ce qui concerne 

la remarque du Dr Allwood-Parede s selon laque lie les fonds disponible s sont cons-

titués en majeure partie par des devises fortes ou convertibles, Mr. Siegel sou-

ligne que ]bs Etats-Unis, par exemple, ont posé comme condition que leur сontri-

but ion ne doit pas dépasser 60 % du total des contributions versées au budget de 



l1 OMS. I l est donc très important d ! as surer un emploi maximum de toutes les 

contributions, en quelque monnaie que ce soit, afin de répondre aux conditions 

fixées à cet égard par les Etats-Unis et certains autres gouvernements. 

Le Dr Bravo a fait remarquer qu f i l existe un déficit de 1.500•ООО dol-

lars pour le financement des activités en cours. Or, même si l 'on réussissait à 

trouver cette soirane, on ne disposerait pas de fonds suffisants pour financer les 

nouvelles activités au sujet desquelles 1 }0Ш a contracté des engagements q u e l l e 

ne saurait annuler. Bien souvent, les préparatifs sont si avancés que les gou-

vernements ont déjà recruté du personnel et même, dans quelques cas, des bâti-

ments ont été construits pour installation de dispensaires, de centres, etc. 

Mr. Siegel a fait allusion plus haut au problème de la répartition géographique 

et à la situât ion regrettable où lf on se trouverait si l 'on ne disposait pas de 

fonds pour entreprendre des projets dans la région africaine• 

La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social sur le programme 

élargi d^assistance technique (Recueil des documents fondamentauxд page 174) sti-

pule : " L e s travaux entrepris par les organisations participantes dans Ъ cadre 

du programme élargi d'assistance technique devront être de nature à pouvoir s1in-

tégrer dans l'activité normale de ces organisations"• Cela signifie que les acti-

vités déployées par 1，0MS dans le cadre du programme élargi d'assistance technique 

doivent constituer une extension de ses activités normales. L'une des solutions 

suggérées dans le Rapport du Directeur général consisterait à recourir, avec 

l'approbation du Conseil, au Fonds de roulement pour faire face à cette crise 

financière imprévue • Par la résolution WHA5 .18, la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé a autorisé "le Conseil Exécutif à prélever, sur le Fonds de roulement, 



un montant maximum de 300.000 dollars, à titre de fonds spécial à utiliser par 

lui , à sa discrétion, pour faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles". 

I l devrait, sans nul doute, pouvoir être fait usage de cette autorisation pour 

financer .certains travaux relevant du programme d'assistance technique^ s ' i l 

était convenu que ce programme représente simplement une extension des activités 

régulières de l'OMS en matière d1 assistance technique ̂  

La même ré solution autorise le Conseil Exécutif à prélever, sur le . 

Fonds de roulement, un montant maxim-um de 300.000 dollars à titre de fonds spé-

cial à utiliser par lui , à sa discrétion^ pour faire face à des dépenses impré-

vues et exceptionnelles, cet te autorisation étant donnée conformément à l'Article 

58 de la Constitution. Le Con œ i l désirera peut-être examiner si la crise finan-

cière actuelle doit être considérée comme justifiant de telles dépenses exception-

nelies et , dans 1 !affirmative, i l serait incontestablement autorisé à utiliser une 

somme de 300,000 dollars à cet effet # 

La résolution stipule, en outre9 que les montant s ainsi prélevés devront 

être restitués par voie d1 inscription d fun crédit spécial au budget annuel de 

1 !exercice suivanty sauf dans les cas où les sommes prélevées en vertu de ladite 

autorisation seront recouvrables df une autre manière, Au cours de la séance pré-

cédente, le Présidât-Dire cteur du Bureau de l1 Assistance technique a laissé en-

tendre au Conseil que dTautres ressources deviendraient peut-être disponibles. 

Le Président-Directeur et Mr. Siegel ont, d»autre part, indiqué que, si les gou-

vernements étaient disposés à promettre et à verser intégralement les contribu-

tions correspondant au chiffre fixé pour 1953，cola contribuerait à mettre f in , en 

une large mesure, à la crise actuelle. En conséquence, le Conseil Exécutif 



pourrait décider d 'utiliser la totalité ou une partie de la somme q u ' i l est 

autorisé à prélever sur le Fonds de roulement, les montant s en question étant 

ensuite remboursés, soit sur le budget ordinaire, soit sur les ressources sup-

plémentaires qui proviendraient du Programme élargi d'Assistance technique. Ce 

ne serait là qu‘une solution partielle, puisque la somme d m t i l s'agit ne serait 

que de 800.000 dollars seulement, mais cela améliorerait sensiblement la situa-

tion . 

A propos de la troisième solution indiquée dans le г apport du Direc-

teur général, le Dr Leroux a demandé des éclaircissements sur les relations de 

1»CMS avec le FISE. Des pourparlers ont été entamés, mais i l n 'a pas encore été 

publié de rapport sur l 'état des négociations. De toute façon, la décision fi-

nale incombe manifestement au Conseil d'administration du FISE. 

Mr. Siegel pense que le Conseil voudra peut-être considérer le problème 

en fonction de l'ensemble des ressources de l'Organisation. Comme la participa-

tion de l'OMS au programme élargi d'assistance technique constitue une extension 

de son programme ordinaire, i l semblerait logique d'examiner conjointement les 

ressources disponibles au titre du budget ordinaire de l'OMS et au titre du Pro-

gramme élargi d'Assistance technique. I l serait évidemment possible de renvoyer 

â la fin de 1953 o u à 1954 certaines activités nouvelles envisagées dans le pro-

gramme ordinaire, et les économies ainsi réalisées serviraient à financer les 

projets prévus au titre du Programme élargi d'Assistance technique. Si le Conseil 

juge opportune une telle solution, i l faudrait que le Directeur général et les di-

re ctetirs régionaux procèdent à une étude approfondie des divers projets, ce qui 

entraînerait des remaniement s considérables qui ne pourraient être achevés à la 

présente session du Conseil. 



I l se peut aussi que le Conseil, tenant compte du fait que la Confé-

rence de l 1 Assistance technique se réunira à la f in de février pour prendre des 

décisions sur les engagements pris par les gouvernements, considère qu1 i l n 'y a 

actuellement lieu de réduire aucune des activités prévues dans le programme de 

1953 • Le' Conseil pourrait alors renvoyer ensemble de la question à la Sixième 

Assemblée Mondiale, de la Santé en la priant d'examiner la situation par rapport 

à l'ensemble des ressources disponibles et à la lumière des informations fournies 

par le Directeur général sur les ajustements qu 1 i l serait possible d'apporter, à 

cet égard, tant au programme ordinaire qu'au programme dfassistance technique• 

Les considérations que vient de formuler Mr. Siegel n'ont évidemment 

trait qu fà Inspect financier du problèmey mais une décision est également néces-

saire sur d'autres points, Mr. Siegel estime nécessaire de compléter lfexposé 

q u ' i l a pré ce de lament présenté au sujet des contributions versées à lfOMS par les 

gouvernements bénéficiaires• Les réponses reçues de 62 多 de ces pays indiquent 

que ceux-ci ont prévu une dépense budgétaire de 26 millions de dollars, au total, 

dans leur propre monnaie, pour contribuer au financement des divers projets, no-

tamment en ce qui concerne l'emploi d'équipes locales d'experts ainsi que d'au-

tres dépenses • 

La proposition du Dr van den Berg à l»effet que les Nations Unies lan-

cent un appel en faveur de l1 assistance technique mérite d 1 être très sérieusement 

prise en considération. Bien qufun tel appel adressé au grand public dans chaque 

pays doive certainenent donner des résultats, i l est peu probable que сегдх-ci 

soient assez rapides pour permettre de résoudre la crise au cours de l'année pré-

sente • La suggestion du Dr van den Berg mérite cependant dTêtre attentivement 

étudiée • 



Le PRESIDENT constate qiie la question a été longuement discutée par le Conseil. 

I l pense donc que le moment est venu de créer le groupe de travail proposé par le Dr 

Leroux. 

Décision ; Après un bref échange de vues, i l est décidé de constituer un groupe 

de travail composé des ¡œmbres suivant s -： le Professeur Ali vi satos, le Dr Allwood-

Paredes, le Professeur Andersen, Je Dr van den Berg,.le pr Daengsvang, le Profes-

seur Ferreira, le Dr Hurtado, le Dr Leroux, le Dr Mackenzie, le Dr Maleki, le Pro-

fesseur Paris ot et le Dr Turbott. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail pourra fonder э ш examen du pro-

blème sur les nombreuses et utiles suggestions qui ont été formulées au cours de la dis-

cussion générale aussi bien que sur les points au sujet desquels le Directeur général 

. • ‘ ... • 

serait heureux de recevoir des directives du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si le mandat donné au groupe de travail est 

suffisamment explicite pour le guider dans ses délibérations. I l semble que ce groupe 

devrait être, chargé de proposer les modalités d'application de certaines décisions de 

principe prises par le Conseil; i l est vrai qu*il n 'a pas été adopté de décisions de 

cette nature et que certaines questions controversées restent en suspens. 

Le PRESIDENT croit quTxxn accord général s'est établi en une certaine mesure et 

qu ' i l serait utile pour le groupe de travail de formuler des recommandations après une 

discussion approfondie des solutions alternatives suggérées par le Directeur général 

dans son rapport• 

Le Dr ALLWOOD—PAREDES demande si le groupe de travail sera autorisé à examiner 

le programme relevant du budget ordinaire de Inorganisation， au cas où l 'on considérerait 

qu!une solution possible consisterait à établir des priorités entre des projets inscrits 

Su programme ordinaire aussi bien qu'au Programme élargi d'Assistance technique. I l im-
* • « 

porte de préciser que 1в mandat du groupe de travail ne sera pas limité à l'examen du 

Rapport du Directeur général. 



Le PRESIDENT indique que, le programme de l'Organisation étant un 

programme intégré, i l s'ensuit que le groupe de travail ne peut être empêché 

d'examiner le programme ordinaire, bien qu ' i l soit appelé à formuler des 

recomnandations sur les questions précises qui lui ont été renvoyées. 

Le DIRECTEUR GEHERAL estime que le point soulevé par le Dr Allvood-

Paredes est tout à fait justifié car, de toute évidence, l'examen du programme 

ordinaire de 1955 se relie étroitement au problème en discussion. 

En réponse à une autre question soulevée par le Dr ALIWOOD-PAREDES, 

le Directeur général indique que le Conseil Exécutif est habilité par l'Assem-

blée de la Santé à s'assurer que toute dépense inscrite aux programmes 

n'excède pas les fonds disponibles. C 'est pourquoi on peut admettre que le 

Conseil est habilité à décider s ' i l convient d'apporter certaines modifications 

au programme ordinaire,en raison du fait que des projets bénéficiant de priori-

tés plus élevées relèvent du programme d'assistance technique. 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, doute que le groupe de travail 

soit à même de formuler des recommandations utiles sur les points qui lui sont 

renvoyés. 

I l ne pense pas que le groupe de travail puisse donner suite à la 

première solution, attendu qu ' i l ne peut se mettre en rapports avec les gou-

vernements. I l en est de même de la deuxième solution, puisque les prélève-

ments sur le Fonds de roulement devraient être compensés par des versements 

des gouvernements au budget ordinaire, bien qu ' i l soit possible, sans doute, 

d»aboutir à une décision à ce sujet. Itoe discussion purement tiéorique au sujet 



de la troisième solution semble sans objet, puisque les résultats des négocia-

tions avec le FISE ne sont pas encore connus. Quant à la quatrième solution, il 

serait indispensable d favoir quelques renseignements sur les possibilités offer-

tes en vertu des programmes bilatéraux et multilatéraux; or, i l nJ est pas possi-

ble, au cours de la session actuelle du Conseil， de se mettre en rapports avec 

les organismes intéressés. Une discussion sur la cinquième solution serait sans 

profit puisqufon se borne à y exprimer l'espoir que des fonds deviendront dis-

ponibles après la conférence de février. La proposition formulée par le 

Dr van den Berg a fait l1objet d'observations appropriées de la part du Sous-

Directeur général chargé des Services administratifs et financiers, et le groupe 

de travail ne pourrait apporter de contribution utile à cet égard, à moins 

qu'on ne lui fournisse des renseignements statistiques sur les fonds qu'un tel 

appel serait susceptible de procurer. 

De l'avis de Mr. Mason, la tâche la plus pratique que pourrait entre-

prendre le groupe de travail serait d'établir un ordre de priorité dans les 

programmes de 1955• 

Mr. SIEGEL répond que> en ce qui concerne la première solution, le 

Conseil pourrait vouloir examiner les dispositions figurant à l 'article 28 h) 

et i)， qui autorisent le Conseil à prendre des mesures d'urgence dans le cas 

df événements exigeant une action inmédiate. Si le Conseil décide que la crise 

actuelle répond à cette définition, il est manifestement en droit de prendre 

les mesures qu ' il estime appropriées. En outre， la résolution WAk.kl habilite 

le Conseil à examiner les moyens qui permettraient d !obtenir des fonds 



supplémentaires pour le budget de l'Organisation. A cet égard, il semble que 

le Gouvernement du Laos ait créé un précédent en offrant une contribution 

volontaire qui a été acceptée par la Cinquième Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la deuxième solution, Mr. Siegel indique que 

des fonds ainsi prélevés sur le Fonds de roulement ne devrait être remboursés 

sur le budget ordiixoire de l'Organisation que s，ils n'ont pas déjà été récupé-

rés à d'autres sources, et il rappelle que la possibilité a été évoquée de se 

procurer des fonds supplémentaires de cette catégorie en recourant aux sommes 

allouées en vertu du Programme élargi d'Assistance technique. 

Le Dr van den PERG appuie les observations formulées par Mr. Siegel. 

I l attire également l'attention sur le fait que des fonds supplémentaires 

extra-budgétaires pourraient être obtenus à la suite de 11 appel pour l^ssis-

tance technique qu'il a suggéré. D'autre part, le groupe de travail devrait 

étudier de façon plus approfondie la première solution, si celle-ci ralliait 

l'approbation de la majorité. Il y auralit lieu de discuter avec le Directeur 

général les possibilités évoquées dans la quatrième solution, afin de recueil-

lir des renseignements plus complets. De même, la cinquième solution devrait 

être examinée plus avant par le groupe de travail. Toutefois^ le Dr van den Berg 

est d'accord avec Mr. Mason pour estimer que la tâche la plus importante du 

groupe de travail consiste à passer en revue les deux programmes et à établir 

11 ordre des priorités• 

Mr. MASON n'a pas voulu dire que le Conseil n'était pas entièrement 

libre de ses décisions en la matière. Il a eu simplement l'intention d1indiquer 



que, sur plusieurs points, une discussion par le groupe de travail ne semble 

pas présenter d'avantages, par rapport à une discussion du Conseil plénier. 

Bien entendu, le Conseil est tenu d'aboutir à une décision pour résoudre le 

présent dilemme. 

Incontestablement， la situation serait résolue d'une manière satis-

faisante si , comme certains membres le pensent, des fonds extra-budgétaires 

pouvaient être recueillis, mais Mr. Mason rappelle qu'un précédent a été éta-

bli - b i e n qu'à une échelle réduite - à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé, lorsque la résolution WHA5.10 a été adoptée au sujet du crédit bud-

gétaire supplémentaire destiné à rembourser au Ponds de roulement une somme 

de ф 30 . 000 prélevée pour fournir un secours d'urgence à l ' Inde. 

Le Professerir PARISOT estime que le groupe de travail doit avoir 

présente à l 'esprit la. nécessité de faire porter également sur le mécanisme 

administratif les réductions qu ' i l y aura lieu d'effectuer, afin que les ser-

vices techniques ne soient pas les seuls à supporter la charge des réductions 

nécessaires. 

Le Professeur FERREIRA demande s ' i l serait possible, conformément à 

la proposition formulée antérieurement par le Professeur Parisot, que les 

directeurs régionaux assistent aux réunions du groupe de travail. 

Le PRESIDENT déclare qu ' il n 'y a pas d'objection à ce que les direc-

teurs régionaux soient présents lors des discussions du groupe de travail. 



A la suite du débat qui a eu lieu, i l met aux voix la proposition 

tendant à la création d fun groupe de travail. 

Decision : La proposition visant la création d 'un groupe de travail est 

adoptée par 16 voix contre zéro, avec une abstention. 

Le PRESIDENT indique que le groupe de travail tiendra sa première 

séance dans quelques jours. Les discussions qui se sont déroulées fourniront 

& ce groupe assez de matière pour ses délibérations* 

I l tient, au nom du Conseil, à remercier le Président-Directeur 

du Bureau de l !Assistance technique, d'avoir assisté aux séances ainsi que 

de son exposé très précis. 

Le Président pense qi^il convient d'attirer l 'attention du Conseil 

sur les aspects essentiels de la question en discussion. I l rappelle que c'est 

sur les instances des membres du Conseil Economique et Social et du Président-

Directeur du Bureau de l'Assistance technique, que l ^ M S a pris des mesures 

pour amplifier son programme• Ainsi qu ' i l a été dit, des gouvernements ont 

élevé des critiques parce que les contributions au Programme élargi d^ss is-

tance technique étaient pas utilisées assez rapidement• Par conséquent, 

étant donné que l1extension considérable du programme de l'OMS est due à 

cette insistance, i l semble que le BAT ait l1obligation morale d'assurer 

la mise à la disposition de l'OMS de ressources supplémentaires• Le Président 

a le sentiment que 1 !exposé du Président-Directeur justifie un certain 

optimisme. I l est convaincu que le Président-Directeur se rend pleinement 

compte des difficultés en présence desquelles se trouve l'OMS et de la 

nécessité d'une solution. 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne le fait que, des le milieu de 1952， 

le Comité de l'Assistance technique, qui est un organe inter-gouvernemental, 

avait estimé que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 

d 'assistance technique des institutions spécialisées étaient insuffisants 

et avait demandé (^activer les efforts dans ce sens。 

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

remercie le Président. I l ajoute que le Programme élargi d !Assistance tech-

nique s1est déjà avéré comme un programme efficace et de haute valeur. 

Son extension ultérieure sera nécessaire pour répondre aux besoins des pays 

insuffisamment développés, et des ressources financières plus importantes 

seront indispensables pour donner plus de stabilité et de continuité à 

l1oeuvre entreprise. I l assure le Conseil qu 'il fera tout ses efforts pour 

obtenir des appuis plus considérables et que, sitôt son retour au siège 

des Nations Unies, i l s'adressera aux gouvernements pour obtenir des fonds 

supplémentaires。 I l est permis d'espérer que l'ensemble des ressources 

qui seront disponibles dépassera la somme prévue• 

Quant à l 'avenir, Mr. Owen pense qu'il importe que les gouveme-

ments fassent connaître leur opinion au sujet de l 'utilité des activités 

entreprises dans le cadre du programme et srefforcent également d'augmenter 

leurs contributions, même dans des proportions relativement modestes. I l ne 

sera pas possible de recueillir des fonds supplémentaires, à moins de lancer 

une campagne mondiale à cet effet. A son avis, des contributions plus élevées 

de la part des pays insuffisamment développés, même si l'ensemble de celles-ci 



ne représente qufune somme relativement faible, ferait une impression très 

favorable sur les paye gui sont en mesure de fournir des fonds plus consi-

dérables et les encourageraient à verser des contributions supplémentaires• 

Par conséquent, tout ce que les membres du Conseil pourront faire pour ré-

pandre cette opinion dans leur pays contribuera, pour une large part, à 

assurer & l'assistance technique des contributions financières plus cer« 

taines et plue continues• 

Mr. Owen remercie le Conseil de lui avoir donne l'occasion de 

prendre la parole. Il a eu ainsi le sentiment dfavoir bien servi 1!0MS, 

ainsi que les autres institutions participantes. 

La séance est levée à 12 h> 15* 


