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POSITION DES COMITES REGIONAUX VIS-A-VIS DE LA PARTICIPATION
DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Directeur général a l'honneur de présenter les informations suivantes
comme suite au désir exprimé par le Conseil Exécutif d'Stre renseigné sur la position des comités régionaux vis-à-vis de la participation de l'OMS au programme
élargi d'assistance technique. Il tient d'abord à appeler l'attention du Conseil
sur le fait que ni le Conseil, ni 1丨Assemblée Mondiale de la Santé n'avaient formellement demandé à connaître les vues des comités régionaux sur ce sujet.

Еиготэе et Asie du Sud-Est
. L e Comité régional de l'Europe, non plus que le Comité régional de l'Asie
du Sud-Est n'ont, au cours de leur session de 1 9 5 、 abordé cette question, de sorte
q u ' i l n'en est pas fait mention dans leurs rapports.
Afrique
Le Comité régional de l'Afrique, par sa résolution AFR/RC¥/R.12, intitulée
"Programmes d'assistance technique pour 1955", a pris note de la résolution

ША7Л1.

Amériques
Le Comité régional des Amériques/Conférence Sanitaire Panamérieftine a
pris les décisions suivantes :

"La Conférence a convenu, à sa dixième séance plenière, de ne pas adopter
de

résolution sur

ni sur le point 55， Programme d'assistance technique pour

1955 (document CSP3A/21). Elle a décide que le projet de résolution sur ce dernier
point (document CSPlA/90), présenté par le groupe de travail créé

lors de la пец-

vième séance plenière et composé des délégués des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Uruguay, de l'Equateur et de Cuba, serait inclus dans les actes finals de la
Conférence." 1
Le document CSP1^/21 appelle l'attention du Comité régional sur la
résolution WHA7.It-l.
Le document CSP1V90 contient le projet de résolution suivant :
"LA XlVe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAIHE,
Goneldérant que la resolution WHA7•紅1 de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé (mai 195^) souligne que les variations survenant d'une année
à l'autre dans le montant des fonds de l'assistance technique mis à la disposition de l'OMS provoquent une dislocation des programmes prévus dans le
cadre de toutes les ressources de l'Organisation, s'opposent à la préparation
et à la réalisation méthodiques des divers projets et retardent l'exécution
du programme général de travail adopté pour une période déterminée;
Considérant que les programmes actuels de l'Organisation financés sur
les fonds de l'assistance technique se heurtent à des difficultés par suite
des règles fixées dans les résolutions du Conseil Economique et Social；
Tenant compte, d'autre part, des observations formulées par les représentants de plusieurs pays et des informations fournies à ce sujet par le
Directeur du BSPA,
DECIDE ：
.

1.

…..

de prendre note de toutes les informations relatives aux résolutions

se rapportant au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies
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et de charger le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de porter, au nom
de la Conférence, cette situation à la connaissance des Etats Membres,en leur
recommandant d'étudier avec le plus grand, soin ce problème à la lumière des
renseignements les plus complets possible que pourront leur fournir leurs
services techniques sanitaires, de façon à être en mesure de donner les
instructions les plus appropriées à leurs représentants aux Nations Unies en
vue de provoquer une revision adéquate des résolutions du Constil Economique
"1
et Social qui ont trait au programme élargi d'assistance technique.
Méditerranée orientale
Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté
les résolutions suivantes s

RC4A/EM/R.I4

ASSISTANCE TECHNIQUE

"Le Sous-Comité,
Ayant pris acte, du document présenté par le Directeur régional et des
changements du programme élargi d'assistance technique en vue du développe2

ment économique;
1.

RECOMMANDE à toutes les administrations sanitaires de la Région qu'elles

déploient les plus grands efforts pour influencer leur trésorerie et leur
ministère de 1'économie, étant donné l'importance de la santé en tant que
facteur capital du développement économique;
2.

SOULIGNE l'importance qu'il y a à informer pleinement les ministères de

la Santé des activités des autres ministères, particulièrement de ceux chargés
du développement de l'économie, de l1éducation et de l'agriculture;
3.

SOULIGNE 1'importance qu'il y a à donner aux

tous ces développements;
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aspects sanitaires dans

h.

PRIE le Directeur régional d'aider les ministères, sur leur demande, à

réaliser ces objectifs;
5.

CONSIDERE que le ministère de la Santé devrait toujours faire partie de

tout comité d'assistance technique ou de développement économique qui pourrait
être établi dans un pays； et
6.

PRIE le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé de pren-

dre contact avec llorganisme ou les organismes compétents^ en vue de les
amener à reconsidérer le nouveau régime de financement des projets d^ssistance technique afin (Rassurer 1 ? allocation d'un pourcentage déterminé des
fonds d ! assistance technique destinés à être affectés à l'exécution des projets sanitaires de chaque pays.”

RC4A/EM/R.9

DEPENSES LOCALES

"Le Sous-Comité,
Prenant acte du rapport présenté par le Directeur régional concernant
les dépenses locales et les exemptions,工
PRIE le Directeur général de poursuivre l f action visant à mettre en
harmonie les règles appliquées en la matière en ce qui concerne les programmes
ordinaire et d'assistance technique."

RC^A/EM/Re15

PROGRAMME REGIONAL

"Le Sous-Comité^
Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1956，
1.

CONSIDERE que ce programme est approprié pour réaliser les objectifs

de l f Organisation dans les limites du budget alimenté soit par le budget
ordinaire de lfOMS soit par les fonds de 1 ! assistance technique;
1
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2.

TRANSMET ce programme de travail et le budget y relatif conformément aux

dispositions de la résolution WHA7-53 de l'Assemblée Mondiale de la Santé;
5.

DEMANDE EXPRESSEMENT les programmes inter-pays figurant au projet de

programme et de budget；1
1)..

REMERCIE le FISE de sa collaboration; et

5’

EXPRIME l'espoir qu'elle continue d'être accordée aussi généreusement.“

Pacifique occidental
Le Comité régional du Pacifique occidental a adopté la résolution
suivante :

WP/RC5/R2

PROGRAMME ET BUDGET POUR 1955 ET 1956
"Le Comité régional,
Conscient de l'incertitude qui subsiste quant au montant et aux condi-

tions des contributions au fonds de l'assistance technique des Nations Unies
pour les années 1955 et 1956， et pour les années suivantes;
Reconnaissant qu'il est impossible de prévoir quel sera le total des
fonds mis à disposition pour ces années；
Estimant que dans ces conditions le Directeur régional devrait maintenir
au strict minimum admissible aux termes des engagements pris envers les
gouvernements, les projets devant être exécutés en 1955 et 1956 au moyen de
fonds de l'assistance technique des Nations Unies；
INVITE le Directeur régional à tenir dûment compte de ces faits."
Les directeurs régionaux pour la Méditerranée orientale et pour le
Pacifique occidental ont donné les précisions suivantes :
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Méditerranée orientale
Les résolutions adoptées par le Sous-Comité A reflètent imparfaitement
les préoccupations profondes des délégués qui étaient présents à la session.
Cinq délégués au moins ont manifesté une vive inquiétude. M. Perez-Guerrero,
représentant-résident de l 1 Assistance technique en Egypte, a également pris la
parole et s'est efforcé d'apaiser les craintes des représentants des gouvernements.
Un autre fait.qui ne ressort pas de ces résolutions est l'inquiétude des
délégués devant l'impossitilité où ils se trouvent d'obtenir, sur leurs budgets
nationaux, des crédits suffisants pour les services de santé et pour l'amélioration
de la santé des populations, ce qui les amène à douter d'etre

en mesure de lutter

avec d'autres départements ministériels en vue d'obtenir une fraction plus importante des fonds de l'assistance technique.
Pacifique occidental
A propos de la résolution WP/RC5/R2, dans laquelle il est dit que "le
Directeur régional devrait maintenir au strict minimum, admissible aux termes des
engagements pris envers les gouvernements, les projets devant être exécutés en
1955 et 1956 au.moyen des fonds de l'assistance technique des Nations Unies"， i l
est nécessaire de donner quelques précisions sur la discussion qui a eu lieu.
Le Comité a rappelé 1a, déception de nombreux gouvernements devant l'incapacité dans laquelle s'est trouvé le BAT de fournir les fonds nécessaires, lors
des années précédentes, ce qui s'est traduit par une revision ou un retard des
projets gouvernementaux. I l a instamment invité le Directeur régional à prendre
toutes précautions pour éviter le renouvellement de la situation qui s»est produite antérieurement. Rien ne permet de supposer q u ' i l y ait eu un désintérêt à
l'égard du programme d'assistance technique ou que la nécessité de ее programme
ne soit pas ressentie. En fait, i l existe une longue liste de projets qui avaient
été sollicités par les gouvernements de la Région et qui n'ont pas pu être mis à
exécution dans les limites des fonds

alloués par le Directeur général, et le Di-

recteur régional a été autorisé à établir un ordre de priorité et invité à mettre
en oeuvre le plus grand nombre de projets possible au cas où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles (WP/RC5/RÎ).

