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1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME ELliRGI D»ASSISTMCE 
TECHNIQUE DES M T I O N S UNIES EN VUE DtJ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 
INSUFFISAMMENT DEVELOPPES î Point 4.1 de l'ordre du jour (Résolutions WHA6.9, 
EB13.R41 et WHA7.39Í dócuments EB15/61

1

 et EB15/82) (suite) 

• . 

Le PRESIDENT.ouvre la discussion générale sur les dispositions réglemen-

•baires concernant le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies. 

be Dr ANWAR aimerait savoir si les autorité s compétentes de l'Organisation 

des Nations Unies ont donné des indications au sujet de l'élaboration équilibrée 

des programmes nationaux intégrés, maintenant que les gouvernements ont assumé la 

pleine responsabilité des décisions relatives aux programmes d'assistance tech-

nique à mettre en oeuvre dans leurs pays. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que, en vertu de la 

nouvelle procédure, les gouvernements ne sont pas tenus de réserver à des fins 

particulières telle ou telle fraction dèteiminée du montant fixe qui leur est 

alloué dans le cadre du programme d'assistance technique, bien que le Bureau 

de l'Assistance technique leur communique， à titre d'indication, les totaux par-

tiels répartis provisoirement entre les organisations participantes sur la base 

de l'expérience passée et des discussions intervenues au cours de ses réunions. 

Le PRESIDENT désire appeler particulièrement 1 ' attention sur les ren-

seignements fournis quant à la position des comités régionaux à l'égard de la 

participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique (document EB15/82), 

Fort intéressantes sont les réactions des comités régionaux devant les diffi-

cultés que suscitent les fonds de l'assistance technique, notamment au sujet 

1 C e

 dociunent, ainsi que ses annexes 3 et 4 -(en partie) est reproduit dans 
Actes off« Org, mond. Santé, 60, annexe 9. 
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des dates auxquelles ils seront disponibles, et le Président aimerait connaître 

les vues du Conseil Exécutif sur ce point. ' 
« 

Le Dr EERNARb. Conseiller du Professeur Parisot, demande des éclaircis-

sements sur la section 4.6 du document consacré aux dispositions réglementaires 

concernant le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies (document 

ЕВ15/6Й. Dans le second paragraphe de cette section il est question d丨тш examen 

éventuel, par le Secrétariat du BAT, de la situation qui serait"créée si une orga-

nisation participante n'obtenait pas, une fois faite la somme des projets des 

catégories I et II, une part égale à 85 ^ du montant qu>elle aurait reçu sur la 

base de l'allocation de l'année en cours. Le Dr Bernard aimerait savoir si une 

décision a été prise au sujet de la procédure à suivre par le Secrétariat du BAT 

au cas où, en fait, telle ou telle organisation participante ne recevrait раз 

une part égale à 85 %* 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT est dans l'impossibilité de donner une 
* • , 

réponse précise sur ce potot, car jusqu'ici, il n>a été pris aucune disposition 

pour faire face à une situation de ce genre, que le BAT s'efforce d'aillèurs 

¿«éviter. Deux principes fondainentaux ont été posés, à savoir : 1) Í-1 appartient 

à chaque gouvernement bénéficiaire d'établir son propre programme dans les limites 

de l'allocation qui lui est accordée et 2) en aucun cas, la somme des totàw par-

tiels, pour une organisation donnée ne pourra être toférieure à 85 % du montant 

reçu l'année précédente par cette même organisation. Les totaux partiels, par 

organisation, qui sont communiqués par le "BAT en vue de l'établissement des plans 

et auxquels le Directeur général adjoint a fait allusion dans sa réponse au 

1

 Voir note au bas de la page précédente 
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Dr Anwar sont, • en fait, calculés sur la base de 80 % du montant rajulroum fixé, pour 

chaque pays, comme objectif pour les projets rentrant dans la catégorie I. Cette 

base de calcul réserve donc une marge assurant une certaine flexibilité qui, 

espère-t-on, empêchera que ne se produise la situation envisagée par le Dr Bernard. 

Ли cas où une telle situation serait néanmoins créée, Xe BAT essaierait d'y faire 

face, bien qu'il puisse alors avoir à consulter le Comité de l'Assistance technique 

et le Conseil Economique et Social sur 1 ' interprétation à donner à leur résolution» 

Attirant l'attention sur le paragraphe 1.2 du document EB15/61, le 

Directeur général adjoint fait remarquer que le Conseil Exécutif sera appelé à 

donner au Directeur général des directives, en se fondant sur les résolutions 

mentionnées dans ce paragraphe. Il est évidemment loisible au Conseil, s'il ne 

désire p3.s presenter de pecoinmandati on s expresses a.u stade a.ctueX^ ds.ns i* s.'t'ten'bQ 

d
f

une clarification de la situation, de recommander le renvoi de la question à 

une session ultérieure. 

Le PRESIDENT demande au représentant du BAT s'il désire prendre la 

parole • 

M. OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) ne juge pas nécessaire^ 

comme il l
f

a indiqué à la séance précédente, de participer à la discussion, étant 

donné que la documentation soumise, telle qu
f

elle a été complétée par les expli-

cations ^u Directeur général adjoint, suffit amplement à définir la situation• 

Il se tient, bien entendu, à la disposition du Conseil pour répondre à toute 

question qui pourrait lui être posée. 、 
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Le Di：-ANWAR estime que, étant donné le nouveau système adopté pour le 

programme élargi d'assistance technique, système qui laisse aux gouvernements 

l'entière responsabilité des décisions concernant les programmes à mettre en oeuvre 

dans leur pays, il convient d'attribuer une plus grande importance au role que les 

administrations sanitaires nationales peuvent jouer pour influencer la répartition 

des activités, c'est-à-dire la part consacrée à la santé publique dans le cadre 

des prograjnmes de développement économique. A cet égard, les bureaux régionaux 

et les représentants de zone pourraient exercer une action très utile en donnant 

des avis sur la mise au point de programmes équilibrés. 

Il est indispensable de se rappeler l'historique des nouvelles disposi-

tions réglementaires concernant le programme élargi ci' assistance technique. La 

proportion réservée à l'activité sanitaire risque de se ressentir des nouvelles 

dispositions, au profit des projets de développement économique tant industriels 

qu'agricoles. Le Conseil n丨ignore pas que, clans beaucoup de pays, les budgets 

sanitaires ordinaires sont souvent relativement restreints par rapport aux crédits 

consacrés aux travaux de mise en valeur; il importe toutefois de se rendre conste 

d u
 fait que les crédits affectés à l'action sanitaire sont, dans bien des cas, 

complétés par des fonds provenant de budgets locaux et provinciaux. Le Dr Anwar 

n
.

a
 nullement l'intention de critiquer les nouvelles dispositions, car les gouver-

nements sont évidemment les mieux placés pour déterminer leurs besoins en matière 

de programes équilibrés. Néanmoins, il lui paraît extrêmement souhaitable que 

Г OMS prenne contact avec les ministères nationaux de la santé publique, afin que 

ceux-ci s'assurent que les projets sanitaires reçoivent bien, dans le cadre des 

programmes de développement économique et technique, toute l'attention qui leur 

est due. 



ЕВ15АИпД0 Rev.l 

Le PRESIDENT s'associe au point de vue exprimé par le Dr Anwar. 

Le DIRECTEUR GEMERâL souligne que le Br Anwar a soulevé une ^question 

d»une extreme importance. En fait, la participation future de l'OMS au programme 

élargi d'assistance technique dépendra pour beaucoup de la mesure dans laquelle 

les gouvernements se rendront compte de 1'urgence de l'oeuvre de santé publique. 

Il ne faut pas perdre de vue que dans bien des pays les ministres de la santé 

n»assistent pas aux réunions de.cabinet dans lesquelles s'élaborent les plans 

tels que ceux dont il s丨agit。Quant à l'action à exercer sur place par les 

représentants de l'OMS, il faudra tenir pour acquis que les représentants du 

programme élargi d'assistance technique ont une connaissance approfondie de 

tous les éléments du programme, y compris les éléments sanitaires, car ce sont 

eux qui, en fait, seront consultés pour 1'établissement des programmes nationaux 

d'ensemble; à ce stade particulier^ les représentants de l'OMS n'ont aucune part 

aux discussions. En conséquence, la question dépasse la compétence des ministres 

de la santé. Il s
1

 agit essentiellement de convaincre les gouvernements que le 

développement économique dépend également dans une mesure importante de l'état de 

santé de la population
0 

Le Dr AL-MAHBI appuie les observations du Dr Anwar. Il pense lui aussi 

qu'il est utile de rappeler l'historique des nouvelles dispositions régle-

mentaires. Pour autant qu'il sache, le système antérieur a fonctionné de 

façon satisfaisante et il ne voit pas très bien pourquoi on a adopté un système 

nouveau, plus complexe, qui' laisse présager des difficultés à tous les échelons
e 



C o m m e
 i.a fait observer le Directeur général, les autorités sanitaires sont 

S 0 U V
e n t à la merci des autxes ministres, notaient du ministre des finances, 

e t
 les efforts tentés en vue d'obtenir sur le plan nationaL un budget suffisant 

pour la santé publique se heurtent souvent à des obstacles. 

P a r l a n t
 de la Région de la Méditorranêo orientale, le Dr Al-Wahbi rappelle que 

!,opinion générale a été que les nouvelles dispositions risquent d'amener une 

réduction des fonds disponibles pour l'action sanitaire et de susciter ше 

tendance à allouer des fonds de plus en plus importants à des sphères ^activité 

d o n t
 les rapports avec le développement économique sont plus manifestes et où 

！«on peut obtenir des résultats plus rapides et plus tangibles. A son avis, 

il serait souhaitable que le Conseil envisage s'il n'y aurait pas lieu d'inciter 

l e
 Directeur général à faire, par les voies appropriées,咖 démarche auprès du 

Conseil Economique et Social afin d'amener cet organisme à réexaminer cette 

question particulière. 

L e D r
 VARGàS-MENDEZ constate que l'on semble s'accorder à penser 

que le nouveau système donnera lieu à des difficultés dans la pratique. On 

peut se demander notamment si les gouvernements disposeront de fonds suffisants 

e l l
 temps utile. En fait, la constitution d'un grand nombre de pays interdit à 

ceux-ci d'engager des fonds deux ou trois années à l'avance. En outre, des 

changements peuvent se produire parmi les personnalités responsables qui font 

partie des gouvernements • 

XL semble au Dr Vargas-Méndez qu'il pourrait être difficile au Conseil 

de prendre position à cet égard; comme le Dr Al^iahbi vient de le suggérer, 

le Conseil Economique et Social pourrait l u i d m e décider de revenir sur la 
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question si les difficultés d'ordre pratique lui étaient signalées» En consé-

quence， le meilleur parti à prendre serait que les autorités sanitaires nationales, 

à la suite de démarches de l
s

0MS
5
 interviennent auprès de leurs ministères des 

affaires étrangères respectifs afin di obtenir que les représentants de leur pays 

au Conseil Economique et Social insistent sur la revision de certains points de 

nature à susciter des difficultés pour .l'action sanitaire
0
 Le Dr Vargas-Méndez 

n e

 Pense pas qu'une autre solution puisse etre envisagée.。 En fait, les diffi-‘ 

cultés actuelles auraient pu, à son avis^ être évitées si les autorités sanitaires 

compétentes des pays avaient manifesté en temps voulu suffisamment d'intérêt 

pour la questionо 

be Dr BERNARD estime que, si le Conseil veut juger en toute objectivité, 

11 doit envisager la question du point de vue de l'ensemble du programme élargi 

dîassistance technique., dont les éléments sanitaires ne constituent qu'un seul 

aspect.. Une étude du document EB15/61 et de ses annexes montre que la décision 

concernant les nouvelles dispt»8itiens réglementaires est fondée sur trois consi-

dérations principales % 1) nécessité de laisser aux gouvernements la liberté 

d'initiative et de choix à l'égard des programmes de déve工oppement économique¡ 

2 ) désir d¡assurer une intervention aussi efficace que possible des diverses 

institutions spécialisées aux différents stades de 1¡élaboration et de 1'exécution 

des programmes., et 3) nécessité de laisser au Bureau de l
¡

Assistance technique 

la responsabilité de la direction de 1 ‘ensemble du programme» . Ces raisons 

semblent valables quand on considère la -botalité du programme„ 

S i l
!

o n enviaago les nouvelles dispositions du point de vue de 1 tOMS, c'ecrb» 

à-dijre de Bî^ion tía^itaire par rapport à 1 冶nmtüe chi dêvo： oppement œenomique efc social, 
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il faut reconnaître que les difficultés mentionnées^ notaimnent en ce qui' "concerne 

la possibilité d
?

une participation insuffisante des administrations sanitaires 

nationales à 1
1

 élaboration des projets dans chaque pays- sont réelles
 c
 Néanmoins

p 

il ne faut pas que le Conseil Exécutif se laisse trop dominer par la crainte et 

redoute que 1
!

action sanitaire ne reçoive pas toute l
1

 attention qu'elle mérite • 

Le principe du libre choix des projets par les g ouvernemènts a été souligné • A 

cet égard, il ne faut pas oublier que^ comme 1 丨a indiqué le Directeur général 

dans son Avant-propos au projet de programme et de "budget de 1956 (Actes of fi-

ciels No 58， page îx)
P
 "les divers rouages de Inorganisation Mondiale de la Santé 

sont désormais bien adaptés à es qui constitue， de 1
1

 avis général, sa tâche 

essentielle à long terme : contribuer au renforcement des services nationaux de 

la santé"• Cette tendance doit être un motif d
1

encouragement quant à 1
1

 établis-

sement des programmes à 1
J

échelon national, Au surplus
5
 le Dr Bernard estime 

que la saine politique de dédentralisation et de régionalisation suivie jusqu'ici 

par l'Organisation place celle-ci dans une situation privilégiée quant à ses 

relations avec les gouvernements
 e
 工 1 ne semble donc y avoir aucune raison valable 

de craindre que les programmes sanitaires ne souffrent indûment。 

Le Dr Bernard se demande aille-ors si le Conseil aurait qualité pour 

mettre en doute 1 Opportunité d 4 m e décision prise par 1 Assemblée générale qui 

est 1
!

autorité suprême de 1 Organisation des Nations Unies
0
 Quoi qu

!

il en 

soit, il est nécessaire de faire l
?

essai du nouveau système
 e 

Le Dr Bernard suggère^ en conséquence^ que le Conseil Exécutif prenne acte de 
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la décision relative aux nouvelles dispositions réglementaires et adopte une 

attitude de confiance et de dynamisme au sujet de la participation de l'OMS 

au programme élargi d'assistance technique. En outre, le Directeur général 

devrait etre prié de tenir l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif 

pleinement au courant des faits nouveaux qui se produiront et des résultats 

qui seront obtenus» 

. Le PRESIDENT estime que le moment est peut-être venu de créer un 

groupe de travail restreint pour rédiger une recommandation tenant compte des 

vü¿sJ;exprimées au cours de la discussion. Il aimerait connaître l'opinion des 

membres du Conseil sur ce point. , 

Le Dr ANWAR 
appuie Xes observations du Dr Bernard• Néanmoins, d'après sa pro-

• . . . . . . 

Píe афегЬзпое des questions adnrinisfcrathres et budgétaires natioiialss, îLcrcdLfc qu'lL ne serait 

pas superflu de demander aux autorités sanitaires nationales de s'efforcer, sur 

la base des renseignements qui leur sont fournis par 1 d'obtenir que les 

exigences de la san^ê publique soient prises en considération lors de l'élabo-
• • . • . 

. . . . • 

ration des plans dans le cadre du programme élargi d'assistance technique» 

Le PRESIDENT estime, tout en reconnaissant l'exactitude de l'allusion 

iaite par le Dr Bernard aux efforts de U O M S pour renforcer les services sani-

taires nationaux, qu'il ne faut pas perdre de vue que ces efforts en sont 

encore à leurs débuts. 

Le Dr AL-WAHBI est malheureusement dans l'impossibilité de partager 

l'optimisme du Dr Bernard, Il se demande si les vues exprimées au sein du 
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Conseil Exécutif ne pourraient pas etre portées à la connaissance dû Conseil 

EGonomlqug et Social, lorsque celui-ci reprendra l'examen de la question des 

nouvelles dispositions réglementaires» 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT précise que 1'Assemblée générale des: 

Nations Unies a, en fait, pris une décision finale au sujet des nouvelles pro-

cédures d'élaboration et dô financement des programmes« Les points renvoyés 

pour examen au ConselL Economique et Social, à la suite des observations pré-

sentées par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires, sont ceux qui ont trait à la gestion administrative du programme. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail pour rédiger 

les recommandations finales du Conseil, compte tenu des différents points 

soulevés au cours de la discussion. Ce groupe serait composé des membres 

suivants î le Dr Anwar, le Dr Bernard (suppléant du Professeur Parisot), 
‘

 ь
 • ： ； • 

H. Boucher (suppléant du Dr Mackenzie), le Dr Vargas-Méndez et le Dr Al-Wahbi. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire formuler quelques observations succinctes 
• . 

à la suite de la discussion qui vient de se déroyler-. 

Le Président a présenté exactement la situation lorsqu'il a déclaré 

que, tout en progressant, les activités de 1 丨Organisation tendant au renforcement 

des services sanitaires nationaux n'ont pas encore pleinement atteint leur b u t , . 

XL semble que, par suite des différences d
l

expériénce entre les membres du 

Conseil, les opinions divergent quelque peu quant au prestige dont jouissent 
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les autorités sanitaires dans les réunions gouvernementale s au cours desquelles 

s
 1

 élaborent les programmes. Le Directeur général souligne que le programme 

élargi d'assistance technique est avant tout un programme de développement 

économique et que с 'est aux différents gouvernements qu.
J

il appartient de décider 

de la place à attribuer dans ce programme aux projets sanitaires. A son avis, 

le noeud de la question est l'importance qui sera accordée à l'ensemble des 

activités sanitaires. Ce qui le préoccupe lui-même；, ce n'est pas l'origine des 

fonds au moyen desquels ces activités sont financées. Le point essentiel est la 

mise en place d'un mécanisme satisfaisant pour exécuter les projets sanitaires. 

En ce qui concerne l'acceptation d'une décision finale prise par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, il rappelle le précédent créé par 1'Assem-

Ъ1ее de la Santé qui, pendant deux années, s «était refusée à accepter l'amendement à 

la résolution de base 222 (IX) du Conseil Economique et Social instituant le poste 

de. Président-Directeur du BAT. Le Conseil devrait en conséquence donner à 1'Assem-

blée de la Santé des directives concernant la présente situation. 

Le Dr SUAEEZ s'associe pleinement aux observations du Directeur général. 

Il croit qu'il y aurait intérêt à étudier la question à fond en tenant compte, 

en particulier, des considérations développées par le Dr Vargas-Méndez au sujet 

de la difficulté d'engager des fonds à l'avance. Il appuie la proposition du 

Président de créer un groupe de travail. 

Décision : Il est décidé de créer un groupe de travail composé des 
membres proposés par le Président et chargé de rédiger une recomman-
dation appropriée du Conseil Exécutif en tenant compte de la discussion 
qui s'est déroulée .(Voir procès— verbal de la treizième séance, section 2.) 
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2. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D，ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 4.2 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.35, WHA7.40 et WHA7.41î . 
Actes officiels No 58, documents EB15/66

1

 et EB15/82) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport sur la participation 

de l'OMS au programme élargi d'assistance technique (EB15/66),
1

 appelle l'attention 

du Conseil sur le plan des diverses sections du rapport. La section 5 (Examen des 

méthodes administratives et des dépenses d 'administration financées au titre du 
• « 

programme d
f

assistance technique) a été étudiée par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières dont la recommandation sera examinée par 

le Conseil en même temps que le rapport du Comité. La section 7 (Evaluation du 

programme élargi d
!

assistance technique) a, elle aussi, fait l'objet d'un examen 

de la part du Comité permanent et, quant à la section 8 (Objectifs en fonction 
• • -

• ¿ 

desquels le prograime de 1956 a été établi ) il en a été fait mention lors de la 

séance précédente.(Voir procès-verbal de la neuvième séance, section 3#) 

La section 1 (Compte rendu des travaux de 1954 financés au moyen des 
* T •.. 

fonds de 1 Assistance technique ) constitue la partie principale du rapport. Le 
* • . 

Conseil n'ignore naturellement pas les difficultés d'ordre financier qu'a ren-

contrées le programme élargi d'assistance technique et qui ont continué en 1954. 

De fait, au. début de 1954, les fonds disponibles pour l'OMS au titre du compte 

spécial n'ont même pas été suffisant日 pour permettre de faire fac©_aux activités 

à contiTiuer et les ajustements nécessaires ont été effectués par le Conseil à sa 

treizième session et par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Le plafond 

1

 Ce document (sauf la section 3)，ainsi que ses annexés 2，3et 4 (en partie) 
est reproduit dans Actes off. Org, moud. Santé, 60, annexe 13. 
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des dépenses a été peu à peu relevé au cours de l
1

 exercice et, comme 1
1

 indique 

le paragraphe 1»3 un certain nombre de projets approuvés ont été retransférés au 

prograirane d'assistance technique. Les fonds réservés pour l'OMS ont été de 

$ 4.074.135 c'est-à-dire $ 500.000 de moins que l'année précédente. A 1‘Annexe 1 

du document figure une liste des projets financés dans le cadre du programme 

d'assistance technique qn 1954> et les paragraphes 1.3 et 1.4 du document donnent 

certaines indications statistiques sur les activités entreprises au titre de ce pro-

gramme en 1954» 

La section 2 concerne le programme de 1955 et 1
1

 Annexe 2 présente ше 

liste des projets de 1 * CMS, catégorie I, par pays, qui ont été approuvés par le BAT 

âux fins d
1

 exécution en 1955 • Lo montant total des dépenses afférentes à ces 

projets atteint $ 3«324«479# Au cours de la même session, le BAT a approuvé la 

liste des projets de la catégorie II figurant à l
1

 Annexe 3, qui a été établie 

afin que l
1

 on puisse .les substituer à des projets de la catégorie I ou ren, 

forcer des projets existants si l
f

o n disposait de fonds plus importants• Le 

montant total nécessaire pour exécuter en 1955 tous les projets， catégorie I, de 

toutes les institutions spécialisées, est de $ 16»600.000; mais, étant donné que 

certains pays n'ont pas pu prendre l
1

 engagement de verser des fonds lors de la 

Conférence d
1

Assistance technique qui s
1

est tenue en novmbre 1954, le BAI a^ 

jusqu
f

à présent, réservé à toutes fins (y compris les dépenses du BAT) | 15#000#000 

pour 1955, montant sur lequel l'OMS doit recevoir 迩 2#975*000« De nouvelles 

sommes destiné.es à financer le total des dépenses de la catégorie I et de nou_ 

velles attributions pour la catégorie II seront réservées pendant le printemps 

ou X
T

été de 1955, si de nouveaux engagements sont donnés au sujet de versements 

de fonds 
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:Gommé il est exposé à la section 3 du document considéré, le plan 
. - • ‘ ‘ . 

nouveau de financonent des dépenses locales est entré on vigueur le 1er janvier 

1954 pour les gouvernements qui avaient signifié leur acceptation# A l
f

heure 

actuelle, quatre gouvei'nements seulement ne l
1

 ont .pas fait et l'on prévpit que^ 

à la suite des négociations en cours， trois d'entre ？eux̂  au moins, adhér6ront au 

nouveau plan dans le début de la présente année si.les formalités légales et 

parlementaires nécessaires sont achevées• Le 1er janvier. 1955> le plan est 

devenu obligatoire pour tous les gouvernements et, .dans, los pays où-il n^a pas 

été accepté, aucun nouveau projet ne sera exécuté, et tout projet coinmencé en 1954 

devra prendre fin à 1
1

 expiration des contrats des experts• • 

La section 4 fournit des détails sur la politique du BAT concernant les 

exemptions et .les .dépenses locales -qui, comme la Conseil s
1

en souviendra^ revê-

taient deux formes précédemment s tout d
1

 abord^ des exemptions concemarit les 

...* •• 

pays, et s
1

 appliquant à tous les projets, dans un pays déterminé et, en second 
‘ . • • • • ' 

lieu, des exemptions relatives aux projets et ne s
1

 appliquant qu'à un seul projet• 
. • • * ‘ 

Le BAT a fixé de nouveaux, critères pour accorder des exemptions concernant les. • 

pays ,et a décidé que lès exemptions visant des projets ne seraient plus accordées 
•*• • . i .. “ • ,. * ‘‘ 

et qu
f

il n'y aurait aucune nouvelle exemption à compter de la présente année^ Le 

Directeur général a fait savoir qu
l

il n
1

 était pas d
1

accord quant à la décision 

du BAT et il a indiqué qu^ le nouveau plan de financement des dépenses locale^ 

prévoyait encore des exemptions； pour les projets "dans des circonstances extraor-

dinaires
11

. Il a donc, danandé que cette décision soit soumise au Comité de l'Assis-

tance technique pour examen et- interprétation .clu sens de l'expression : "circons-

tances extraordinaires
11

 • En attendant que le Comité de l
f

 Assistance technique 

examine cette question lors de sa prochaine session, les exemptions déjà accordées 

pour des projets seront maintenues• •‘ • .. ..:.“，• ... .....•：
 4

 .. — . … 
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Le.Directeur général adjoint propose que la section 5 soit examinée 

en liaison avec le rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières puisque son contem a été dlsouté par le Comité. 

La section 6 fournit d
1

 autres détails sur les comités nationaux euro-

péens", à la suite du rapport d'ensemble présenté par le Directeur général à la 

treizième session du Conseil, durant laquelle a été adoptée la résolution EB13#R43^ 

Comme on le verra à l
1

 Annexe 4> les comités nationaux européens ont exprimé 

l
1

 espoir que l
f

OMS jugera possible de réexaminer cornent il pourrait être donné 

suite aux conclusions de leur précédente réunion, nonobstant la résolution men— 

tionnée ci-dessus* , 

La section 7 сопсезгпе l
1

 évaluation du programme élargi d'assistance 

technique, question qi± a été examinée au Comité permanent. On verra que le CAT 

a consacré plus d
!

 attention à ce problème et ‘ a établi un groupe de travail qui 

doit se réunir à New York et à Genève en 1955 pour examiner le problème parti-

culier de 1
!

évaluation des programes des bourses d'études pendant les quatre , . 

dernières années et le problème, plus vaste, qui consiste à évaluer en détail les 

activités poursuivies en vertu du programme élargi, dans six pays choisis. L'aria 

nexe 5 contient le texte de la résolution du CAT sur cette question, 

L
1

 OMS a pris une part active aux discussions^ à l'échelon des sécréta-

riats^ sur le problême de 1
1

 évaluation, en se guidant d*après le rapport soumis 

au Conseil lors de sa treizième session ainsi que d
1

 après les considérations indi-

quées dans le rapport présenté à la session actuelle (EB15/45)» 

La section 8 renferme un bref exposé des objectifs en fonction desquels 

le programme de 1956 a été établi, mais il doit être entendu que les chiffres 

• . . • 

•y 
Publié dans Actes off> Org> mond^ Santé

5
 60, Partie III• 
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donnés sont ceux qui orrb été adoptés par le Bureau de Assistance technique en 

vue dé l
4

établissement des plans seulement, d'après les prévisions relatives aux 

engagements de versement de fonds, auxquels on peut s
1

 attendre# On na saura 

rien de bien défini avant la Conférence de l'Assistance technique qui doit se 

retiñir en septembre ou en octobre de la présente année et, il faut envisager que夕 

de .nouveau^ certains gouvernements ne seront peut-être pas en mesure de prendre 

des engagements précis pour des raisons internes d
1

ordre parlementaire ou budgé-

taire • Les prévisions qui figurent dans le No 58 des Actes officiels ne se fon-

dent sur aucun chiffre fourni par le BAT et devront être ravisées, après quoi 

elles serviront d'indication en vue de 1
1

 établissement des plans dans les pays 

bénéficiaires, conformément à la nouvelle procédure établie• ‘ 、 •• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à 1
1

 examen^ section par section, 

du document EB15/66
# 

. •• ‘ 

Section.1 s Compte rendu des travaux de 1954 financés au moyen des fonds de 
l

1

assistance technique 

M . SIEGEIi, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers厂appelle 1
!

attention sur quelques points que le 

Conseil souhaitera peut-être faire figurer dans un projet de résolution sur la 

situation financière^ en 1954•，du programme d'assistance technique» Tout d'abord, 

le J)irecteiir général a pu procéder à une revi s ion du programme pendant l'année^ 

par suite de la rentrée de fonds supplémentaires
 y
 et il a pu financer des

1

 pro jets 

dont 1
1

 exécution a commencé en 1953 et s'est poursuivie en 1954 ainsi qu'xxn nom-

bre limité de nouveaux projets
e
 En second lieu, étant donné les attributions de 
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fonds supplémentaires, l,e Directeur général a pu .dégager le FI SE du remboursement 

.à l'OMS des dépenses afférentes au personnel de certains projets et s'élevant à 

120,000. En troisième lieu, le BAT ayant introduit un changement cle méthode, 
1 ' 

la totalité des soldes existant à la fin de 1954 n
r

est pas reportée au crédit de 

chaque organisation participante comme cela avait été le cas à la fin de 1953, 

lorsque 1
 !

QMS a été créditée des montants non employés• 

Section 2 г Programme de 1955 

Pas d
1

 observations 

Section 3 • Plan de f inane en ent des dépenses locales 

Pas d
 !

 observations« 

Section ¿y : Exemptions générales et exemptions relatives à des projets particuliers 

> 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si l'on considérera, à l'avenir, que les 

contributions des pays à un projet constituent une justification suffisante pour 

1
1

 octroi d'une exemption dans des cas spéciaiaxe 

Le EIREGISÎJEJE№RAL ADJOINT répond que l ^ M S a toujoura eu pour politique 

d喜 accorder ou фз recommandor des . exemptions afin de tenir compte de tout oe que fait le 

gouvernement intéressé, pour fournir une contribution en contre-partie de la contri-

r
bution de 1

1

 institution internationale• -On a pour habitude de ne pas demander 

^ aux gouvernements d'assinner . les dépenses locales s
1

 ils- ne sont pas disposés à le 

faire, lorsqa^ls fournis sent plus que 1
!

0MS en ce qui concerne les équipes, les 
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bâtiments, les moyens de transport, etc. L'OMS estime donc que le terne "circons-

tances extraordinaires» vise cette"situation aussi bien que les cas d'urgence 

exceptionnelle présentant un caractère national. Le Directeur général ne pense 

pas
 q
ue le Comité de l'Assistance technique ait l'intention d<empêcher .que soient 

accordées des exemptions relatives à des projets particuliers, lorsqu'elles sont 

justifiées par des raisons exceptionnelles et, c'est en partant de cette idée 

q u
iil a demandé que la question soit renvoyée au Comité de ^Assistance technique, 

- •• • . .. . , .. 
• • • . • • ‘ 

Section 5 : Examen des méthodes administratives et des dépenses d'administration 

financées au titre du programme d'assistance technique 

• • ： • ' 

Décision : Il est décidé de surseoir à 1 ' examen de la section^ jusquQ ce 
que le Conseil se soit saisi du r a p p o r t préliminaire du Comité permanent 
des- Questions administratives et financières

e 

Section .6 i Conférence des Comités ïiationaux: européens 

Le Professeur MDERSEN éprouve quelque 'appréhension au sujet de l'espoir, 

formulé par la troisième Conférence des comités nationaux des. pays européens, 

que, nonobstant la résolution EB13.R43, l'Assemblée Mondiale de la Santé réexa-

minera les moyens à employer pour donner effet aux recommandations des comités 

nationaux européens. L'OMS doit disposer, pour ses travaux, de techniciens haute-

ment spécialisés et les délais de. recrutement se trouveraient accrus si l'on 

devait procéder suivant les modalités préconisées par les comités européens. Il 

insiste, par conséquent, sur la nécessité pour l'OMS de maintenir les méthodes 

de recrutement pratiquées jusqu'ici. 
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M , BOUCHER declare partager,, d'une manière générale, les vues du 

Professeur -Andersen. Le Conseil devrait réaffirmer la position qu'il a prise 

dans la résolution EB13 .R43. 

Section 7 î Evaluation du programme élargi d'assistance technique 

Pas d'observations. 

• • . • 

Section 8 ; Objectifs en fonction desquels le programme de 1956 a été établi 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT e^lique que la section 8 a été préparée 

pour l'information du Conseil, afin qu'il puisse s 'y référer lors de la discussion 
• » • 

des prévisions budgétaires de 1956. 

Le PRESIDENT constate qu'aucune autre observation n'est formulée con-

cernant le document EB15/66 et suggère que le Conseil pourrait, par conséquent, 
" ' • . • . . . , 

aborder l'examen du document ЕБХ5/82 qui expose l'attitude des comités régionaux 

au sujet de la participation de l'OMS au programme élargi d
1

 assistance technique. 

.. :Le. DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le document EB15/82 ne doit pas 

être considéré comme m езфоэе. complet de l'attitude des comités régionaux en la 

matière, car ceux-ci n'ont pas été.invités à présenter leurs observations sur la 

participation de l'OMS au programme élargi. 

" - . . 

Le Dr AL-WAHBI fait observer qu'il serait peut-être utile de demander 

aux directeurs régionaux un exposé concernant l'attitude des comités régionaux, 
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L e
 PRESIDEOT fait remarquer que les directeurs régionaux ont déjà eu 

Il occasion de s'expliquer amplement devant le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et qu'il n'est guère nécessaire de les inviter à 

présenter des observations sur la question en discussion. 

Le Dr Ш т demande si/ en raison de l'attitude très nette que le 

Comité régional pour les Amériques a adoptée dans le paragraphe 1 de la résolu-

tion reproduite à la page 2 du document, cette résolution sera soumise à l'examen de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé» 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité régional pour les Amériques 

( l a
 conférence sanitaire pana^éricaine) n'a, en fait, adopté aucune résolu-

tion sur le programme d'assistance technique de 1955. Le texte mentionné par le 

Dr Anwar est, en réalité, im projet de résolution que la Conférence n'a pas 

adopté et qui a été simplement maintenu dans les actes de la Conférence. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil a déjà constitué un groupe 

d e
 travail pour les questions se rapportant à l'assistance technique et que le 

document EB15/82, qui a été préparé uniquement pour l'information du Conseil, 

n
.

a
 pas à être soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil peut donc 

se borner à prendre note de ce document. 

XI en est ainsi décidé» 
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M» OBEZ ..(Bureau .d亏 l'Assistance technique) remercie le Conseil 

d'avoir.de nouveau.consacré, tant de temps à la question de la participation . 

.de l'Cá'4S au programme élargi, Au cours des quatre д oinq années existence 

que compte le programme.； on s'est heurté à un certain nombre de difficultés 

qui) il en est con-zaincu； seront surmontées, comme elles l^ont déjà été 

antérieurement
0
 Le BAT ne peut faire qu.e ce que les gouvernements veulent 

bien faire. Le BAT estime que l'assistance technique n'est, pas accordée par 

les institutions internationales;, mais que ce sont les gouvernements qui 

s
1

 aident eux-mêmes par l'entremise des institutions internationales et en 

mettant à profit les connaissances accumulées par celles-ci et par des orga-

nisations similaires» Le fait que les dépenses annuelles pour l'assistance 

technique attoignent en moyenne le chiffre de 25 millions de dollars, répartis 

entre 70'pays ou territoires différents, prouve à quel point ce programme 

e s t

 modeste, ce qui s ' explique par la multiplicité des problèmes et 

des obligations financiè-es auxquels les Etats doivent faire face, au.jour-
... , '. • ' > . .r 

comme dans le passé。 Il exprime néanmoins l'espoir que ce programme 

pourra être développé encore davantage et que chacune des institutions spê-

cialisées sera en mesure d'augmenter sa contribution â cet effet。 
‘ • 

Le PRESIDENT remercie M. Obez de sa déclaration et de sa partici-

pation à la discussione 

3. ADHESION A LA GOÎIVEFriON SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITEO DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES : Point 7,4 de l'ordre du jour (Docianent EB15/25) 

Me SIEGEL explique que) dans l'opinion du Directeur général) le Conseil 

Exécutif jugera peut-être utile de recorimander à la Huitième Assemblée Mondiale 
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d e
 la Santé d'adopter une résolution, étant donné les difficultés rencontrées 

par.她te du petit nombre des pays qui ont ratifié jusqu'ici la Convention sur 

l e s p r i v
iièges et immunités des institutions spécialisées. Un texte a été s o m d s 

рощ- cette raison à l'examen du Conseil dans le document EB15/25. 

M, CQâTON, suppléant du Dr Le Roux, observe que, selon le docment EB15/25, 

vingt pays seulement' ont ratifié j^qu'ici la Convention, ce qui est un chiffre 

extrêmement faible. Tout en reconnaissant les difficultés qui en résultent pour 

X.OMS, il convient de tenir compte également des problèmes d'ordre admnistratif, 

constitutionnel, juridique et pratique que les Etats Membres doivent résoudre. 

C.est ainsi que dans l'Union Sud-Africaine, par exemple, il ne savait être question 

de ratifier\me
:
convention de cette nature avant qu'elle ait obtenu la sanction 

d u
 Parlement Sud-Africain. Entre-temps, le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine 

a informé les institutions spécialisées des Nations Unies, que, en attendant de 

devenir partie â cette Convention, il accordera, par la voie administrative et 

d a n s
 les listes compatibles avec la législation actuelle, certains privilèges et 

i m m
^ t é s qui, autrement, auraient pu être accordés en vertu de la Convention. 

Ceci'dit, M". Coaton ne voit pas d'objections à l'adoptioa d'un projet 

d e
 résolution tel que celui qui est proposé dans le docment EB15々5; il se 

demande toutefois si, compte tenu du nombre total des ratifications déposées 

j w s q U
丨ici, l'adoption d丨un texte de ce genre sera susceptible d'avoir quelque 

effet. 

Le PRESIDENT acceptera volontiers toute proposition de caractère 

plus pratique. 
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M . SIEGEL appelle l'attention, du,Conseil sur le fait que près de cinq 

années se sont écoulées depuis l'adoption de la résolution WHA3.Í02. Etant donné 

3es préoccupations que causent - au Directeur général les retards apportés par les 

p^rs à la ratification de la Convention, il semble souhaitable de faire quelque 

chose. Il serait éventuellement possible d'introduire dans le projet de résolu-

tion un préambule dans lequel l'Assemblée Mondiale de la Santé, tout en recon-

naissant la nécessité de tenir compte des procédures législatives, prierait 

instamment les Etats Membres de ratifier la Convention aussi rapidement que 

possiblé. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ déclare que, étant donné les résultats encoura-
• . • 

géants obtenus par le Directeur régional pour les Amériques, qui est intervenu 

auprès des gouvernements de sa Région pour les persuader d^ adhérer à la Conven-

tion, on pourrait peut-être demander aux autres Directeurs régionaux d
1

entre-

prendre des démarches personnelles analogues auprès des gouvernements de leur 

Région. ’ 

M» SIEGEL, se référant à la suggestion du Dr Vargas-Me'ndez, assure 
t. • . 

le Conseil que le Directeur général usera de tous les moyens en son pouvoir 

pour amener les gouvernements à accélérer la procédure de ratification. Entre-

temps, il serait utile d'adopter une résolution du genre de celle qui figure 

dans le document EB15/25. 

Il est décidé que les rapporteurs seront chargés de rédiger yi texte 

approprié de résolution dans le sens indiqué. (Voir procès-verbal de la vingt-

troisième séance, section 4, et résolution EB15.R73.) 

La séance est levée à 17 h
0
 35 
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!• DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGI Б
1

ASSISTANCE 
TECHNIQUE DES NATIONS UNIES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 
INSUFFISAMMENT DEVELOPPES : Point Д.1 de 1 丨ordre du jour (Résolutions WHA6.9, 
EB13^R41 et M-i/i7.39j docments EB15/61 et EB15/82) (suite) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale sur les dispositions réglemen-

taires concernant le programme élargi d
1

assistance technique des Nations Unies. 

Le Dr ANWAR aimerait savoir si les autorités compétentes des Nations 

Unies ont donné des indications au sujet de 1
!

 établissement de programmes généraux 

bien équilibrés, à 1
1

 échelon national^ maintenant que les gouvernements ont assumé 

la pleine responsabilité des décisions relatives aux programmes d'assistance tech-

nique à mettre en oeuvre dans leurs pays. 

Le Dr DOROLLE，Directeur général adjoint, rappelle que, en vertu de la 

nouvelle procédure, les gouvernements ne sont pas tenus de réserver à des fins 

particulières telle ou telle fraction déterminée du montant fixe qui leur est 

alloué dans le cadre du; programme d'assistance technique, bien que le Bureau 

de l'Assistance technique leur commimique, à titre d'indication, les totaux par-

tiels provisoires établis pour les besoins des plans envisagés sur la base de 

l
1

 expérience passée et des discussions intervenues au cours de ses réunions • 

Le PRESIDENT désire appeler particulièrement Inattention sur les ren-

seignements fournis quant à la position des comités régionaux à 1
1

 égard de la 

participation de l'OMS au. programme.、élargi d'assistance technique (document 

EB15/82)« Fort intéressantes sont les réactions des comités régionaux devant les 

difficultés que suscitent les fonds de l
1

 assistance technique
л
 notamment au sujet 
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des dates auxquelles ils seront disponibles, et le Président aimerait connaître 

les vues du Oonseil Exécutif sur ce point. 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, demande des éclaircis-

sements sur la section Л.6 du document consacré aux dispositions réglementaires 

concernant le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies (document 

EB15/61), Dans le second paragraphe de cette section il est question d'un examen 

éventuel, par le Secrétariat du BAT, de la situation qui serait créée si une orga-

nisation participante n'obtenait pas, une fois faite la somme des projets des 

catégories I et II, une part égale à 85 ^ du montant qu'elle aurait reçu sur la 

base de l'allocation de 1 'année en cours. Le 13r Bernard aimerait savoir si une 

décision a été prise au sujet de la procédure à suivre par le Secrétariat du BAT 

au cas où, en fait, telle ou. telle organisation participante ne recevrait pas 

une part égale à 85 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT est dans l'inçossibilité de donner une 

réponse précise sur ce point, car jusqu'ici, il n'a été pris aucune disposition 

pour faire face à une situation de ce genre, que le BAT s'efforce d'ailleurs 

d'éviter. Deux principes fondamentaux ont été posés, à savoir : 1) il appartient 

à chaque gouvernement bénéficiaire d'établir son propre programme dans les limites 

de l'allocation qui lui est accordée et 2) en aucun cas, la somme des totaux par-

tiels, pour une organisation donnée ne pourra être inférieure à 85 多 du montant 

reçu 1
1

 année précédente par cette même organisation. Les totaux partiels, par 

organisation, qui sont communiqués par le BAT ën vue de l'établissement des plans 

et auxquels le Directeur général adjoint a fait allusion dans sa réponse au 



Dr Anwar sont, en fait, calculés sur la base de 80 % du montant maximum fixé 

coïnme objectif pour les projets de la catégorie 工 de chaque pays. Cette base de 

calcul réserve donc une marge assurant une certaine flexibilité qui, espère-t-on 

empêchera que ne se produise la situation envisagée par le Dr Bernard. Au cas où 

une telle situation serait néanmoins créée, le BAT essaierait d»y faire face, 

bien qu'il puisse alors avoir à consulter le Comité de l'Assistance technique et 

le Conseil Economique et Social sur 1 >interprétation à donner à leur résolution. 

Attirant l'attention sur le paragraphe 1.2 du document EB15/61, le 

Directeur général adjoint fait remarquer que le Conseil Exécutif sera appelé à 
� 

donner au Directeur général des directives, en se fondant sur les résolutions 

mentionnées dans ce paragraphe. П est évidemment loisible au Conseil, s'il ne 

désire pas présenter de recommandations expresses au stade actuel, dans 1'attente 

d'une clarification de la situation, de recommander le renvoi de la question à 

une session ultérieure. 

Le PRESIDEÎTr demande au représentant du BAT s'il désire prendre la 

parole * 

M . OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) ne juge pas nécessaire, 

ссяите il l»a indiqué à la séance précédente, de participer à la discussion, étant 

donné que la documentation soumise, telle qu'elle a été complétée par les expli-

cations du Directeur général adjoint, suffit amplement à définir la situation. 

Il se tient, bien entendu, à la disposition du Conseil pour répondre à toute 

question qui pourrait lui être posée « 



Le Dr ANWAR estime que， étant donné le nouveau système adopté pour le 

programme élargi d'assistance technique, système qui laisse aux gouvernements 

1*entière responsabilité des décisions concernant les programmes à mettre en oeuvre 

dans leur pays, il convient d
1

 attribuer une plus grande importance au role que les 

administrations sanitaires nationales peuvent jouer pour influencer la répartition 

des activités, c'est-à-dire la part consacrée à la santé publique dans le cadre 

des programmes de développement économique. A cet égard) les bureaux régionaux et 

les représentants de zone pourraient exercer .une action très utile en donnant des 

avis sur la mise au point de prograimaes équilibrés • 

Il est indispensable de se rappeler l
1

 historique des nouvelles disposi-

tions réglementaires concernant le programme élargi d'assistance technique• 

Le Dr Anwar signale une possibilité inquiétante : la proportion réservée à l'acti-

vité sanitaire risque de se ressentir des nouvelles dispositions) au profit des 

projets de développement économique tant industriels qu
!

agricoles• Le Conseil 

n
l

 ignore pas que，dans beaucoup de pays., les budgets sanitaires ordinaires sont 

souvent relativement restreints par rapport aux crédits consacrés aux travaux de 

mise en valeur， mais il ne se rend peut-être pas compte du fait que les crédits 

affectés à l'action sanitaire sont^ dans bien des cas， complétés par des fonds 

provenant de budgets locaux et provinciaux. Le Dr Anwar n
!

a nullement l
1

intention 

de critiquer les nouvelle s dispositions^ car les gouvernements sont évidemment 

les mieux placés pour connaître leurs besoins en matière de programmes équilibrés. 

Néanmoins, il lui paraît extrêmement souhaitable que 1*0MS prenne contact avec les 

ministères nationaux de la santé publique, afin qu
1

 ils s
T

assurent que les projets 

sanitaires reçoivent bien, dans le cadre des programmes de développement économi-

que et technique, toute 1
!

attention qui leur est due. 



Le PRESIDENT associe au point de vue exprimé par le Dr Aiwar« 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Dr Anwar a soulevé une question 

d
f

une extrême importance
e
 En fait, la participation future de U Q M S au programme 

élargi d'assistance technique dépendra pour beaucoup de la mesure dans laquelle 

les gouvernements se rendront compte de 1^urgence de l
f

oeuvre de santé publique« 

Il ne faut pas perdre de vue que dans bien des pays les ministres de la santé 

n
1

 as sis tent pas aux réunions de cabinet dans lesquelles s élaborent les plans 

tels que ceux dont il s
1

 agit
d
 Quant à l'action à exercer sur place par les 

représentants de l'OMS, il faudra tenir pour acquis que les représentants du 

programme élargi assistance technique ont une connaissance approfondie de 

tous les éléments du programme, y compris les éléments sanitaires, car ce sont 

eux qui， en fait^ seront consultés pour l'établissement des programmes nationaiix 

d
f

ensemble; à ce stade particulier^ les représentants de lfCMS n
f

ont aucune part 

aux discussions« En conséquence^ la question dépasse la compétence des ministres 

de la santés II s
1

 agit essentiellement de convaincre les gouvernements que le 

développement économique dépend également dans une mesure importante de l
!

état de 

santé de la populatioiu 

Le Dr AmiAHBI appuie les observations du Dr Anwar. Il pense lui aussi 

qu
f

il est utile de rappeler 1'historique des nouvelles dispositions régle-

mentaires, Pour autant q u U l sache, le système antérieur a fonctionné de 

façon satisfaisante et il ne voit pas très bien pourquoi on a adopté un système 

nouveau, plus complexe, qui laisse présager des difficuTtés à tous les échelons• 
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Comme l
1

 a fait observer le Directeur général, les autorités sanitaires sont 

souvent à la .merci des autres irdnistres, notamment du ministre des finances, 

et les efforts tentés en vue d'obtenir sur le plan national un budget suffisant 

pour la santé publique se heurtent souvent à des obstacles® 

Parlant de la Région de l'Asie du Sud-Est, le Dr Al-Wahbi rappelle que 

1
1

opinion générale a été que les nouvelles dispositions risquent d
1

amener une 

réduction des fonds disponibles pour 1 Action sanitaire et de susciter une 

tendance à allouer des fonds de plus en plus importants à des sphères d
!

activité 

dont les rapports avec le développement économique sont plus manifestes et où 

l
r

on peut obtenir des résultats plus rapides et plus tangibles» A son avis, 

il serait souhaitable que le Conseil envisage s'il n'y aurait pas lieu d
!

inviter 

le Directeur général à faire, par les voies appropriées, ше démarche auprès du 

Conseil Economique et Social afin d'amener cet organisme à réexaminer cette 

question particulière. 

！ ’ 

Le Dr VARGAS-MENDEZ constate que 1^on semble s
1

accorder à penser 

que le nouveau système donnera lieu à des difficultés dans la pratique
#
 On 

peut se demander notamment si les gouvernements disposeront de fonds suffisants 

en temps utile• En fait, la constitution d
r

un grand nombre de pays interdit à 

ceux-ci d*engager des fonds deux ou trois années à 1
1

avance
#
 En outre, des 

changements peuvent se produire parmi les personnalités responsables qui font 

partie des gouvernements• 

И semble au Dr Vargas-MéndeîB qu
f

il pourrait être difficile au Conseil 

de prendre position à cet égard; comme le Dr Al-^Jahbi vient de le suggérer, 
le Conseil Economique et Social pourrait luinnême décider de revenir sur la 
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question si les difficultés d'ordre pratique lui étaient signalées. En consé-

quence, le meilleur parti à prendre serait que les autorités sanitaires nationales, 

à la suite de démarches de l'OMS, interviennent auprès de leurs ministères des 

affaires étrangères respectifs afin d'obtenir que les représentants de leur pays 

au Conseil Economique et Social insistent s-ar la revision de certains points de 

nature à susciter des difficultés pour l'action sanitaire» Le Dr Vargas-Méndez 

ne pense pas qu
T

une autre solution puisse 

cul tés actuelles auraient pu, à son avis, 

compétentes des pays avaient manifesté en 

pour la question. 

Le Dr BERNA.RD estime que, si le 

il doit envisager la question du point de 

d'assistance technique, dont les éléments 

aspect» Une étude du document EB15/61 et 

etre envisagée» En fait, les diffi-

etre évitées si les autorités sanitaires 

temps voulu suffisamment d'intérêt 

Conseil veut juger en toute objectivité, 

vue de l'ensemble du programme élargi 

sanitaires ne constituent qu'un seul 

de ses annexes montre que la décision 

concernant les nouvelles dispositions réglementaires est fondée sur trois consi-

dérations principales $ 1) nécessité de laisser aux gouvernements la liberté 

d
1

 initiative et de choix à l'égard des programmes de développement économique; 

2) désir d'assurer une intervention aussi efficace que possible des diverses 

institutions spécialisées aux différents stades de 1'élaboration et de l'exécution 

des programmes, et 3) nécessité de laisser au Bureau de l'Assistance technique 

la responsabilité de la direction de l'ensemble du programme. Ces raisons 

semblent valables quand on considère la totalité du programme
e 

Si l'on envisage les nouvelles dispositions du point de vue de 1
 l

0MS, 

et si l'on tient compte de l'importance que présente l'action sanitaire pour le 



développement économique et social, on doit reconnaître que les difficultés 

mentionnées sont en fait considérables, notamment celles qui concernent l'in-

suffisance de la participation des administrations sanitaires nationales à 

l'établissement des plans
0
 Néanmoins, il ne faut pas que le Conseil Exécutif 

se laisse trop dominer par la crainte et redoute que 1'action sanitaire ne 

reçoive pas toute attention qu'elle mérite. Le principe du libre choix des 

projets par les gouvernements a été souligné， A cet égard, il ne faut pas 

oublier que, comme l'a indiqué le Directeur général dans son Avant-propos au 

projet de programme et de budget de 1956 (Actes officiels No 58, page ix), 

les divers rouages de 1'Organisation Mondiale de la Santé sont désormais bien 

adaptés à ce qui constitue sa tacha essentielle s contribuer au renforcement 

des services nationaux de la santé„ Cette tendance doit etre ш motif d'encou-

ragement quant à l'établissement des programmes à l'échelon national. Au surplus, 

le Dr Bernard estime que la saine politique de décentralisation et de régiona-

lisation suivie jusquîici par 1'Organisation place celle-ci dans une situation 

privilégiée quant à ses relations avec les gouvernements。 IL ne semble donc 

y avoir aucune raison valable de craindre que les prograiraœs sanitaires ne 

souffrent indûment. 

Le Dr Bernard se demande d'ailleurs si le Conseil aurait qualité pour 

mettre en doute 1«opportunité d'une décision prise par 1'Assemblée générale 

qui est l'autorité suprême de l'Organisation des Nations Unies. Quoi qu'il en 

soit, il pourrait y avoir intérêt à faire l'essai du nouveau système. 

Le Dr Bernard suggère, en conséquence, que le Conseil Exécutif prenne acte de 



la décision relative aux nouvelles dispositions réglementaires et adopte une 

attitude de confiance et de dynamisme au sujet de la participation de 1
 !

0MS 

au programme élargi d
1

assistance technique• En outre, le Directeur général 

devrait être prié de tenir l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif 

pleinement au courant des faits nouveaux qui se produiront et des résultats 

qui seront obtenus
# 

Le PRESBDMT estime que le moment est peut-etre venu de créer un 

groupe de travail restreint pour rédiger une recommandation tenant compte des 

vues exprimées au cours de la discussion. Il aimerait connaître l
1

 opinion des 

membres du Conseil sur ce point. 

Le Dr AMATAR appuie les observations du Dr Bernard. Néanmoins, d
!

après 

sa propre expérience des activités internationales， il croit qu'il xie serait 

pas superflu de demander aux autorités sanitaires nationales de s ̂ efforcer^ sur 

la base des renseignements qui leur sont fournis par 1
1

01©
5
 d

1

 obtenir que les 

exigences de la santé publique soient prises en considération lors de 1
1

élabo-

ration des plans dans le cadre du programme élargi d'assistance technique
ж 

Le PRESIDENT estime^ tout en reconnaissant l'exactitude de l'allusion 

faite par le Dr Bernard aux efforts de l
l

OMS pour renforcer les services sani-

taires nationaux，qu
f

il ne faut pas perdre de vue que ces efforts en sont 

encore à leurs débuts
# 

Le Dr AL-WAHBI est malheureusement dans 1
1

 impossibilité de partager 

l'optimisme du Dr Bernard, n se demande si les vues exprimées au sein du 
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Conseil Exécutif ne pourraient pas être portées à la connaissance du Conseil 

Economique et Social, lorsque celui-ci reprendra 1'examen de la question des 

nouvelles dispositions réglementaires» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a, en fait, pris une décision finale au sujet des nouvelles pro-

cédures d'élaboration et de financement des programmes
e
 Les points renvoyés 

pour examen, au Conseil Economique et Social, à la suite des observations pré-

sentées par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires, sont ceux qui ont trait à la gestion administrative du programmée 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail pour rédiger 

les recommandations finales du Conseil, compte tenu des différents points 

soulevés au cours de la discussioiu Ce groupe serait composé des membres 

suivants î le Dr Anwar, le Dr Bernard (suppléant du Professeur Parisot)
9 

M. Boucher (suppléant du Dr Mackenzie)
д
 le Dr Vargas-Méndez et le Dr Al-¥ahbl

9 

Le DIRECTEUR GENERAL désire formuler quelques observations succinctes 

à la suite de la discussion qui vient de se dérouler» 

Le Président a présenté exactement la situation lorsqu'il a déclaré 

que, tout en progressant,, les activités de l'Organisation tendant au renforcement 

des services sanitaires nationaux n'ont pas encore pleinement atteint leur but» 

Б. semble que, par suite des différences d'expérience entre les membres du 

Conseil, les opinions divergent quelque peu quant au prestige dont jouissent 



les autorités sanitaires dans les gouvernementales au cours desquelles 

s'élaborent les prograOTnes, Le Directeur général souligne que le programme 

élargi d'assistance technique est avant tout un programme de développement 

économique et que c'est aux différents gouvernements qu'il appartient de décider 

de la place à attribuer dans ce programme aux projets sanitaires. A son avis, 

le noeud de la question est l'importance qui sera accordée à l'ensemble des 

activités sanitaires
e
 Ce qui le préoccupe lui-meme, ce n'est pas 1

J

origine 

des fonds au. moyen desquels ces activités sont financées. Le point essentiel 

est la mise en place d'xrn mécanisme satisfaisant pour exécuter les projets 

sanitaires. 

En ce qui concerne l'acceptation d'une décision finale prise par 

I «Assemblée générale, il rappelle le précédent créé par l'Assemblée de la Santé 

qui, pendant deux années, s'était refusée à accepter l'amendement à la réso-

lution de base 222 (IX) du Conseil Economique et Social instituant le poste 

de Président-Directeur, Le Conseil devrait en conséquence donner à l'Assemblée 

de la Santé des directives concernant la présente situation。 

Le Dr SÜAREZ s'associe pleinement aux observations du Directeur 

général. Il croit qu'il y aurait intérêt à étudier la question à fond en 

tenant compte, en particulier, des considérations développées par le 

Dr Vargas-Méndez au sujet de la difficulté d Engager des fonds à l'avance, 

I I appuie la proposition du Président de créer un groupe de travail. 

Décision f II est décidé de créer un groupe de travail composé des 
membres proposés par le Président et chargé de rédiger une recomman-
dation appropriée du Conseil Exécutif en tenant compte de la discussion 
qui s'est déroulée« 



2, PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI ülASSISTMCE； TECHNIQUE î 
Point 4,2 de l'ordre du jour (Résolution ША7.35, WHA7.40 et ША7.41 
Actes officiels No 58, documents БВ15/66 et EB15/82) 

.Le- DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur la participation 

de l'OMS au programme élargi d'assistance technique (EB15/66) et prie les membres 

du Conseil d»excuser certaines erreurs typographiques qui se sont glissées dans 

les annexes. Un corrigendum sera distribué. 

Il appelle l'attention sur le plan des diverses sections du rapportj 

la section 5 (Examen des méthodes administratives et des dépenses d'administra-

tion financées au titre du programme d'assistance technique) a été étudiée par 

le Comité permanent des Questions administratives et financières dont la recoin-

mandation sera examinée paï- le Conseil en même temps que le rapport du Comité. 

La section 7 (Evaluation, du programme élargi d'assistance technique a厂 elle aussi, 

fait l'objet d^un examen de la part du Comité permanent et, quant à la section 8 

(Objectifs en fonction desquels le programme de 1956 a été établi) il en a été 

fait mention lors de la séance précédente* 

La section 1 (Compte rendu des travaux de 1954 financés au moyen des 

fonds de l'assistance technique) constitue la partie principale du rapport. Le 

Conseil n'ignore.naturellement pas les difficultés d'ordre financier qu'a ren-

contrées le programme élargi d
1

assistance technique et qui ont continué en 1954» 

De fait, au début de 1954, les fonds disponibles pour l'OMS au titre du cômpte 

spécial n'ont même pas été suffisants pour permettre de faire face aux activités 

à continuer; et les ajustements nécessaires ont été effectués par le Conseil à la 

treizième session et par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé » Le plafond 



des dépenses a été peu. à peu relevé au cours de l'exercice et, comme l'indique 

le paragraphe 1.3 un certain nombre de projets approuvés ont été retransférés au 

programme d'assistance technique. Les fonds réservés pour l'OMS ont été de 

$ 4,.074..135 c'est-à-dire $ 500.000 de moins que l'année précédente. A l'Annexe 1 

du document figure une liste des projets financés dans le cadre du programme 

d'assistance technique en 1954, et les paragraphes 1.3 et 1.4 du document donnent 

certaines indications statistiques sur les activités entreprises au titre du pro-

gramme en 1954» 

La section 2 concerne le programme de 1955 et l'Annexe 2 présente une 

liste des projets de 1 丨 OMS catégorie par pays, qui ont été approuvés par le BAT 

aux fins d'exécution en 1955. LG montant total des dépenses afférentes à ces 

projets atteint $ 3,324,479
e
 Au.cours de la même session, le BAT a approuvé la 

liste des projets de la catégorie II figurant à l'Annexe 3, qui a été établie 

afin que l
l

on puisse les substituer à des projets de la catégorie I ou supplé-

ment er des projets existants si l'on disposait de fonds plus considérables. Le 

montant total nécessaire pour exécuter en 1955 tous les projets, catégorie I* de 

toutes les institutions spécialisées, est de $ l6
P
600.000j mais, étant donné que 

certains pays n'ont pas pu prendre l'engagement de verser des fonds lors de la 

Conférence diAssistance technique qui s'est tenue en novembre 1954^ le BAT a， 

jusqu'à présent, réservé à toutes fins (y compris les dépenses du BAT) I 15.000.000 

рош- 1955, montant sur lequel l'OMS doit recevoir $ 2.975.000, De nouvelles 

sonimes destinées à financer le total des dépenses de la catégorie I et de 

velles attributions pour la catégorie 工工 seront réservées pendant le printemps 

ou l'été de 1955, si de nouveaux engagements sont donnés au sujet de versements 

de fonds* 



Comme il est exposé à la section 3 du document considéré, le plan 

nouveau de financement des dépenses locales est entré en vigueur le 1er janvier 

195Д pour les gouvernements qui avaient ratifié leur acceptation» A 1'heure 

actuelle, quatre gouvernements seulement ne l'ont pas fait et l'on prévoit que, 

à la suite des négociations en cours,, trois d'entre eux, au moins, adhéreront- au 

nouveau plan dans le début de la présente armée si les' formalités légales et 

parlementaires nécessaires sont achevées
0
 Le 1er janvier 1955， le plan est 

devenu obligatoire pour tous les gouvernements et, dans les pays où il n'a pas 

été accepté， aucun nouveau projet ne sera exécuté, et tout projet commencé en 1954 

devra prendre fin à 1
1

 expiration des contrats des expertsо "'" 

La section 4 fournit des détails sur la politique du. BAT concernant les 

exemptions et les dépenses locales qxii, comme le Conseil s'en souviendra^ revê-

taient deux formes précédemment : tout d'abord, des exemptions, concernant les 

pays, et s
1

appliquant à tous les projets dans un pays déterminé et, en second 

lieu, des exemptions relatives aux projets et ne s
1

 appliquant qu'à un seul projet» 

Le BAT a fixé de nouveaux critères pour accorder des exemptions concernant les 

pays et a décidé que les exemptions visant des projets ne seraient plus accordées 
» 

et qufil n^y aurait aucune nouvelle exemption à compter de la présente année* Le 

Directeur général a fait savoir qu
1

il n
1

 était pas d
!

accord quant à la décision 

du BAT et il a indiqué que le nouveau plan de financement des dépenses locales 

prévoyait encore des exemptions pour les projets
 ir

dans des circonstances extraor-

dinaires" • Il a donc demandé que cette décision soit soumise au Comité de l
f

Assise 

tancé technique pour examen et interprétation du sens de l
1

 expression : "circons-

tances extraordinaires'
1

 p En attendant que le Comité de l
l

Assistance technique 

examine cette question lors de sa prochaine session， les exemptions déjà accordées 

pour des projets seront maintenues^ 



Le Directeur général adjoint propose que la section 5 soit examinée 

en liaison avec le rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières puisque le Comité en a discuté quant au fond. 

La section 6 fournit d
1

 autres détails sur les comités nationaux euro-

péens
 д
 à la suite du rapport d'ensemble présenté par le Directeur général à la 

treizième session du Conseil， durant laquelle a été adoptée la résolution EB13*R43^ 

Comme on le verra à 1
1

 Annexe “，les comités nationaux européens ont exprimé 

1
1

 espoir que l
f

OMS jugera possible de réexaminer comment il pourrait être donné 

suite aux conclusions de leur précédente réunion, nonobstant la résolution men« 

tionnée ci-dessus» 

La section 7 concerne l
1

évaluation du programme élargi d
1

assistance 

technique, question qui a été examinée au Comité permanent. On verra que le CAT 

a. consacré plus d
!

 attention à ce problème et a établi un groupe de travail qui 

doit se réunir à New York et à Genève en 1955 pour examiner le problème parti-

culier de l
1

évaluation des programmes des bourses d'études pendant les quatre 

dernières années et le problème, plus vaste, qui consiste à évaluer en détail les 

activités poursuivies en vertu du programme élargi, dans six pays choisis* 

nexe 5 contient le texte de la résolution du CAT sur cette question^ 

L^OMS a pris une part active aux discussions^ à l'échelon des secréta-

riats^ sur le problème de 1
1

 évaluation^ en se guidant d
1

 après le rapport soiunis 

au Conseil lors de sa treizième session ainsi que diaprés les considérations indi^ 

quées dans le rapport présenté à la session actuelle (EB15/45) ê 

La section 8 renferme un bref exposé des objectifs en fonction desquels 

le programme de 1956 a été établi, mais il doit être entendu que les chiffres 



donnés sont ceux qui ont été adoptés par le 

vue de 1
]

établissement des plans seulement, 

engagements de versement de fonds, auxquels 

Bureau de l
f

Assistance technique en 

d
f

après les prévisions relatives aux 

on peut s
1

 attendre » On ne saura 

rien de bien défini avant la Conférence de l
1

Assistance technique qui doit se 

réunir en septembre ou en octobre de la présente année et il faut envisager que, 

de nouveau^ certains gouvernements ne seront peut-être pas en mesure de prendre 

des engagements précis pour des raisons internes d
1

ordre parlementaire ou budgé-

taire» Les prévisions qui figurent dans le No 58 des Actes officiels ne se fon-

dent sur aucun chiffre fourni par le BAT et devront être revisées, après quoi 

elles serviront d'indication en vue de 1
:

établissement des plans dans les pays 

bénéficiaires
д
 conformément à la nouvelle procédure établie 

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à 1
1

 examen, section par section^ 

du document EB15/Ó6. 

Section 1': Compte rendu des travaux dé 1954 financés au moyen des fonds•de 
1

!

assistance technique — — — — — — — — — — 

M
e
 SIEÇEI^ Sous一Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ appelle l
1

attention sur quelques points que le . • 

Conseil souhaitera peut-être faire figurer dans un projet de résolution sur la 

situation financière，en 1954«，du prograinmc assistance technique• Tout d
1

 abord, 

le Directeur général a pu procéder à une revi s ion du programme pendant 1 tannée, 

par suite de la rentrée de fonds supplémentaires， et il a pu financer des projets 

dont 1
1

 exécution a commencé en 1953 et s*est poursuivie en 1954 ainsi qu
,

un nom-

bre limité de nouveaux projets
0
 En second lieu, étant donné les attributions de 



fonds supplémentaires, le Directeur général a pu dégager le FISE du remboursement 

à l'OMS des dépenses afférentes au personnel de certains projets et s'élevant à 

$ 120.000. En troisième lieu, le BAT ayant introduit un changement de méthode^ 

la totalité des soldes existant à la fin de 1954 n
!

est pas reportée au crédit de 

chaque organisation participante coirane cela avait été le cas à la fin de 1953, 

lorsque 1
 !

QMS a été créditée des montants non employés. 

Section 2 : Programme de 1955 

Pas d
!

observations^ 

Section 3 • Plan de financement des dépenses locales 

Pas (^observations. 

Section 4 : Exemptions générales et exemptions relatives à des projets particuliers 

y 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si l'on considérera, à 1
f

avenir, que les 

contributions des pays à un projet constituent une justification suffisante pour 

l'octroi d'une exemption dans des cas spéciaux
t 

Le Dr DOROLLE répond que l
1

OMS a toujours eu pour politique d
1

 accorder 

ou de recoranander des exemptions afin de tenir compte de tout ce que fait le 

gouvernement intéressé pour fournir une contribution en contre—partie de la contri-

bution de l'institution internationale• On a pour habitude de ne pas demander 

aux gouvernements d'assumer les dépenses locales s
!

ils ne sont pas. disposés à le 

faire, lorsqu
!

ils fournissent plus que l'OMS en ce qui concerne les équipes^ les 
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bâtiments, les moyens de transport, etc. L'OMS estime donc que le terme «circons-

tances' extraordinaires" vise cette situation aussi bien que les cas d'urgence 

exceptionnelle présentant un caractère national. Le Directeur général ne pense 

pas que le Comité de l'Assistance technique ait l'intention d'empêcher que soient 

accordées des exemptions relatives à des projets particuliers, lorsqu'elles sont 

justifiées par des raisons exceptionnelles et, c'est en partant de cette idée 

q
U
iil a demandé que la question soit renvoyée au Comité de 1 Assistance technique. 

Section 5 : Examen des méthodes administratives et des dépenses d
 1

 administration 
financées au titre du programme d

1

assistance technique 

Décision î II est décidé de surseoir à 1'examen de la section,5 jusqu'à ce 
‘que le Conseil se soit saisi du rapport préliminaire du Comité permanent 
des- Questions aoministratives et financières. 

Section 6 : Conférence des Comités nationaux européens 

Le Professeur ANDERSEN éprouve quelqu'appréhension au sujet de l'espoir, 

formulé par la troisième Conférence des comités nationaux des pays européens, 
» 

que, nonobstant la résolution EB13.H43, l'Assemblée Mondiale de la Santé réexa-

minera les moyens à employer pour donner effet aux recommandations des comités 

nationaux européens. L'OMS doit disposer, pour ses travaux, de techniciens haute-

ment spécialisés et les délais de recrutement se trouveraient accrus si l'on 

devait procéder suivant les modalités préconisées par les comités européens. Il 

insiste, par conséquent, sur la nécessité pour l'OMS de maintenir les méthodes 

de recrutement pratiquées jusqu'ici» 



M . BOUCHER déclare partager, d'une manière générale, les vues du Profes-

seur Andersen。 Le Conseil devrait réaffirmer la position qu'il a prise dans la 

résolution EB13*R43» 

Section 7 : Evaluation du programme élargi d
1

 assistance technique 

Pas d
1

observations. 

Section 8 : Objectifs en fonction desquels le programme de 1956 a été établi 

Le Dr DOROLIE explique que la section 8 a été préparée pour l'informa-

tion du Conseil, afin qu'il puisse s'y référer lors de la discussipn des prévisions 

budgétaires de 1956. 

Le PRESIDENT constate qu'aucune autre observation n'est formulée con-

cernant le document SB15/66 et suggère que le Conseil pourrait, par conséquent, 

aborder 1'examen du document EB15/82 qui expose l'attitude des Comités régionaux 

au sujet de la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique. 

Le Dr DOROLLE précise que le document EB15/82 ne doit pas être considéré 

comme un exposé complet de 1‘attitude des Comités régionaux en la matière, car 

ceux-ci n'ont pas été invités à présenter leurs observations sur la participation 

de l'OMS au programme élargi. 

Le Dr AL-WAHBI fait observer qu'il serait peut-être utile de demander 

aux Directeurs régionaux un exposé concernant 1'attitude des Comités régionaux. 



Le PRESIDENT fait remarquer que les Directeurs régionaux ont déjà eu 

l'occasion de s'expliquer amplement devant le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et qu'il n'est guère nécessaire de les inviter à 

présenter des observations sur la question en discussion. 

Le Dr ANWAR demande si, en raison de l'attitude très nette que le 

Comité régional pour les Amériques a adoptée dans le paragraphe 1 de la résolu-

tion reproduite à la page 2 du document, celui-ci sera soumis à l'exanien de 

1會Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité régional pour les Amériques 

(1& Conférencë sanitaire panaméricaine) n'a, en fait, adopté" aucune résolu-
. . , , , . • ‘ •‘ 

tion sur le programme d'assistance technique de 1955• Le texte mentionné par le 

Dr Anwar est, en réalité, un projet de résolution que la Conférence n'a pas 

adopté et qui a été simplement maintenu dans les actes de la Conférence. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil a déjà constitué un groupe 
. • • • . 

de travail pour les questions se rapportant à l'assistance technique et que le 

document EB15/82, qui a été préparé uniquement pour l'informatiçn du Conseil, 

n«a pas à être soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil peut donc 

se borner à prendre note de ce document• 

Il en est ainsi décidé. 



M* OBEZ (Bureau de l
f

Assistance technique) remercie le Conseil 

d e v o i r de nouveau consacré tant de temps à la question de la participation 

de l
f

 OMS au programme élargi о Au cours des quatre à cinq aimées d
f

 existence 

que compte le programme^ on s
f

est heurté à un certain nombre de difficultés 

qui) il en est convaincu, seront surmontée s ̂  comme elles l
!

ont déjà été 

antérieurement • Le BAT ne peut faire que ce que les gouvernements veulent 

bien faire• Le BAT estime que assistance technique r^est pas accordée par 

les institutions internationale s, mais que ce sont les gouvernements qui 

s
1

 aident eux-mêmes par l
f

entremise des institutions internationales et en 

mettant à profit les connaissances accumulées par celles-ci et par des orga-

nisations similairesè Le fait que les dépenses annuelles pour l
1

assistance 

technique atteignent en moyenne le chiffre de 25 millions de dollars, répartis 

entre 70 pays ou territoires différents^ prouve à quel point ce programme 

est encore' modeste^ ce qui s
f

 explique par la multiplicité des problêmes et 

des obligations financières auxquels les Etats doivent faire face, aujour-

d
f

hui comme dans le passée II exprime néanmoins l
1

 espoir que ce programme 

pourra être développé encore davantage et que chacune des institutions spê輩 

cialisées sera en mesure d
f

 augmenter sa contribution à cet effet• 

Le PRESIDENT remercie M® Obez de sa déclaration et de sa partiel^ 

pation à la discussion® , 

ADHESION A LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES : Point 7^4 de l'ordre du jour (Document EB15/25) 

M . SIEGEL explique que, dans opinion du Directeur général
s
 le Conseil 

Exécutif jugera peut-être utile de recommander à la Huitième Assemblée Mondiale 



de la Santé d'adopter une résolution, étant donné les difficultés rencontrées 

par suite du petit nombre des pays qui ont ratifié jusqu'ici la Convention sur 

les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Un texte a été soumis 

pour cette raison à l'examen du Conseil dans le document EB15/25. 

M. COATON, Suppléant du Dr Le Roux, observe que, selon le document EB15/25, 

vingt pays seulement ont ratifié jusqu'ici la Convention,, ce qui est un chiffre 

extrêmement faible. Tout en reconnaissant les difficultés qui en résultent pour 

l'OMS, il convient de tenir compte également des problèmes d>ordre administra-

tif, constitutionnels, juridiques et pratiques que les Etats Membres doivent 

résoudre. C'est ainsi que l'Union Sud-Africaine, par exemple, ne sera pas en 

mesure de remplir les. obligations découlant de la Convention tant que le Gouver-

nement n'aura pas obtenu la sanction du Parlement Sud-Africain. Entre-temps, le 

Gouvernement de l'Union Sud-Africaine a informé les institutions spécialisées: 

des Nations Unies que, en attendant de devenir partie à cette Convention, il 

accordera, par la voie administrative et dans les limites compatibles avec la 

législation.actuelle, certains privilèges et immunités qui auraient été ac-

cordés s'il avait déjà signé cet instrument. II.se рощ-rait qu'une situation 

analogue existe dans d'autres pays. •；-

Après cette déclaration, M. Coaton ne voit pas d'objections à l'adop-

tion d'un projet ds résolution tel que celui qui est proposé dans le docu-

ment EB15/25; il se demande toutefois si, compte tenu du nombre total des 

ratifications déposées jusqu'ici/ l'adoption d'un texte de ce genre sera 

susceptible d
1

avoir quelque effet. 

Le PRESIDENT acceptera volontiers toute proposition de caractère 

plus pratique. 
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，M、SIEGEL appelle 3J attention du Conseil sur le fait que près de cinq 

années se sont écoulées depuis 1
1

 adoption de la résolution WHá3¿102« Etant donné 

3es préoccupations que causant au Directeur général les retards apportés par les 

pays à la ratification de la Convention, il semble souhaitable de faire quelque 

chose. Il serait éventuellement possible d'introduire dans le projet de résolu-

tion un préambule dans lequel l'Assemblée Mondiale de la Santé, tout en recon-

naissant la nécessité de tenir compte des procédures législatives, prierait 

instamment les Etats Membres de ratifier la Convention aussi rapidement que 

possible. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ déclare que, étant donné les résultats encoura-

geants obtenus par le Directeur régional pour les Amériques, qui est intervenu 

auprès des gouvernements de sa Région pour les persuader d
1

adhérer à la Conven-

tion^ on pourrait peut-être demander aux autres Directeurs régionaux d'entre-

prendre des démarches personnelles analogues auprès des gouvernements de leur 

Région• 

M. SIEGEb, se référant à la suggestion du Dr Vargas-wández, assure 

le Conseil que le Directeur général usera de tous les moyens en son pouvoir 

pour amener les gouvernements à accélérer la. procédure de ratification^ Entre-

temps, il serait utile d
f

adopter une résolution du genre de celle qui figure 

dans le document EB15/25* 

Il est décidé que les rapporteurs seront chapes de rédiger un texte 

approprié de résolution dans le sens indiqué• 

La séance est levée à 17 h. 35• 


