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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.2 de l
l

 ordre du jour 

(Actes officiels N0 7 � � 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document Ê B 1 9 / 6 5 ) 诚 — — 

Chapitre V ； Questions d
1

importance majeure appelant un examen de la part du 

Conseil exécutif 

Classification des projets par ordre de priorité (suite de la treizième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à continuer la discussion de l
1

appendice 26 

du rapport préliminaire du Comité permanent"
1,

 et du projet de résolution du Dr Jafar 
2 

concernant la classification des projets par ordre de priorité. 

Le Dr PHARAON fait observer que, le but de l
1

Organisation étant d�améliorer» 

les services sanitaires dans le monde^ le Conseil exécutif doit élaborer ses recomman-

dations à 1® Assemblée de la Santé en tenant compte de besoins qui, eux, ne peuvent pas 

être stabilisés. Par conséquent^ on ne saurait^ à son avis, classer les projets en ca-

tégories susceptibles d
f

être automatiquement réduites si l
1

Assemblée décidait Rabais-

ser le plafond budgétaire. 

Le Dr PURI estime que le Dr Jafar a. fondé son projet de résolution sur 

une série d
l

hypothèses. En premier lieu, il faudrait, selon le Dr Jafar, s�attendre 

à une réduction du budget proposé par le Directeur général, et l
1

expérience acquise 

semble Justifier, jusqu'à un certain point, une telle supposition• En second lieu, 

lorsque l'Assemblée a proposé précédemment des réductions budgétaires, le Directeur 

général a invariablement déclaré ne pas savoir sur quels postes faire porter ces 

réductions et, par conséquent^ cet argument serait de nouveau invoqué si la même 

situation se représentait lors de la prochaine Assemblée« En troisième lieu, Xe 

Dr Jafar a présumé que l
l

Organisation et, en particulier, ses bureaux régionaux, ont 

1

 Voir pp, 350 à 552. g 

Annexé au présent procès-verbal, p. 451• 



éprouvé des difficultés à aménager le programme lorsque des réductions spéciales ont 

été opérées» Le Dr Puri se demande si, en réalité
f
 teX est bien le cas, tairt pour 

X* Organisation elle-même que pour les administrations sanitaires nationales, Son 

but, en posant cette question^ est de faire ressortir que, si ces difficultés n
5

exis-

tent pas véritablement, Xe projet de résolution n'a pas de raison à
1

être : il n'est 

pas nécessaire de prescrire un remède à quelqu'un qui n'est pas malade. Il ne voit 

pas pourquoi 1
:

0MS devrait suivre la ligne de conduite adoptée par le Bureau de 

1'Assistance technique (au sujet d'xm programme pour lequel il n'y a pas d'autre 

solution que d
1

établir des priorités) si elle ne doit en retirer aucun avantage 

particulier. 

Une classification des projets pourrait aider le Directeur général à dé-

cider quels sont les postes de dépenses sur lesquels il y a eu lieu d'opérer des 

réductions, mais elle compliquerait la tâche des comités régionaux et des gouver-

nements en soulignant peut-être de façon exagérée la possibilité d'une réduction des 

activités dans les pays. De X
:

avis du Dr Puri, les réductions., quelles qu'elles 

soient, devraient être réparties plus équitablement. 

Il espère qu
!

étant donné ces considérations^ le Dr Jafar consentira à 

modifier son projet de résolution. 

Le Professeur PESOMEN accueille favorablement la proposition pratique du 

Dr Jafar. Si 1»Assemblée de la Santé réduit les prévisions budgétaires du Directeur 

généralj, il sera peut-être plus facile d
l

opérer les ajustements nécessaires si les 

projets sont classés par ordre d'urgence. Le Professeur Pesonen appuiera également 

le projet de résolution, car il incitera peut-être les gouvernements à élaborer leurs 

plans de façon plus efficace. 

Le Professeur PARISOT pense que Xe projet de résolution pose une importante 

question de principe t celle de savoir s'il y a lieu ou non d
;

établir des priorités 



et, dans affirmative, pour quelle raison. Lorsque X
1

Assemblée a décidé, dans le 

passé, de réduire les prévisions budgétaires du Directeur général, des commissions 

ont été réunies, de toute urgence, pour "gratter" sur différents programmes afin de 

ne pas dépasser le plafond voté, - méthode qui- inévitablement, n
!

est pas satis-

faisante car les décisions sont prises sans qu^on ait êu le temps de raÛi?ement réflé-

chir. La méthode proposée par le Dr Jafar, qui est déjà appliquée dans d'autres 

institutions et qui, à la demande de la délégation française, sera examinée par 

l
1

Organisation des Nations Unies, est plus logique et permettrait d
l

éviter des ré-

ductions peu judicieuses et trop hâtives. Le Professeur Parisot appuie chaleureuse-

ment, par conséquent, 1'introduction d
l

\m système de priorités, mais il estime qu
1

avant 

de discuter la question de méthode il serait souhaitable d
f

 entendre i
1

 avis du Direc-

teur général• 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de ne pas pouvoir donner une réponse simple; 

il est>« en effet, indispensable d
1

examiner attentivement les répercussions possibles 

d'un tel système• Il est partisan de la classification des projets par ordre de prio-

rité dans la mesure où cette classification est déjà opérée dans ses propositions 

budgétaires sous trois rubriques : budget ordinaire, assistance technique catégo� 

rie II et projets additionnels des pages vertes • D
1

 autre part^, on pourrait faire 

valoir également que l'adoption de la méthode proposée par le Dr Jafar aboutirait 

à une stabilisation du programme• 

Les propositions du Directeur général ont été réduites en trois occasions• 

En 1951， l'Assemblée a institué un groupe de travail pour formuler des reconunanda-

tions au sujet des postes du budget sur lesquels devraient porter les abattements； 

mais, les deux autres fois, en 1954 et en 1956， lorsque le budget a été réduit de 
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$800 ООО et de $ 7 � 1 ООО respectivement, le Directeur général a accepté la responsa-

bilité d'opérer lui-même les ajustements nécessaires dans le programme, en consul-

tation avec les directeurs régionaux, les gouvernements et les comités régionaux, 

et c'est ce qui a été fait. Toutefois, comme il l
!

a souligné dans sa déclaration 

devant la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il faut que des directives lui 

soient données quant aux activités à réduire, car son projet de programme étant 

conçu de manière à répondre le mieux possible aux fins de Inorganisation et aux 

besoins des Etats Membres, il n'attire que dss éloges et pas de critiques. Le Di-

recteur général espère que ces explications dissiperont tout malentendu quant à la 

façon dont il a procédé dans le passé, Comme 1
:

ont déjà signalé certains membres 

du Conseil, l'xm des dangers du système des priorités est d® ouvrir aisément la voie 

à des réductions dans le programme. En sa qualité de Directeur général, il est de 

son devoir de mettre au point le meilleur programme qui puisse être réalisé, compte 

tenu de tous les facteurs en jeu; mais une telle conception de sa tâche se trouve-

rait complètement modifiée si on lui demandait d'établir un ordre de priorité. 

Le Dr Clark a mentionné les difficultés que présente une appréciation de 

l'importance relative des projets dans les différentes Régions. Il ira lui-même plus 

loin Î étant donné que, dans le cadre du projet de programme de 1958, six pays seu-

lement entreprendront l'exécution de plus d'un seul projet nouveau, il faudrait 

décider de l'importance relative de nouveaux projets dans différents pays. 

Le Directeur général tient à bien préciser que les difficultés que pré_ 

sente Vaménagement des programmes ne sont pas insurmontables, car； à la suite de 

discussions bilatérales avec les divers gouvernements^ il est possible d'arriver à 

un accord avant la réunion des comités régionaux. D
5

autre part, il serait 
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très difficile d'établir des priorités avant l'examen du budget par l'Assemblée 

de la Santé et sans connaître ses décisions finales. 

Si le Conseil adopte la proposition du Dr Jafar, le Directeur général 

estime qu'un système quelconque de priorités
?
qui réduirait les activités à un 

niveau inférieur à celui du budget antérieur，serait une grave erreur et contraire, 

croit-il, aux intentions du Conseil. Il doute que le Conseil soit prêt à accepter 

un niveau d'activité qui ne serait pas au moins égal à celui de l'année précé-

dente . S i le projet de résolution e^t adopté, le Directeur général sera 

reconnaissant de toutes explications qu'on voudra bien lui donner sur la manière 

d' établir les priorités. 

Le Dr EL-CHATII ne saurait accepter un système de priorités destiné à 

éliminer les difficultés d'un ajustement du programme résultant d'une réduction 

du budget par l'Assemblée. Etablir un tel système serait ouvrir la voie à des 

réductions encore plus considérables dans l'avenir et limiter 1'étendue de 

l'assistance que l'OMS peut offrir aux gouvernements, notamment à ceux qui en 

ont le plus besoin. Certains membres du Conseil sont opposés à une action éner-

gique et à des budgets élevésj ils sont partisans une stabilisation et de la 

classification des projets par ordre de priorité. Si leurs efforts pour maintenir 

le budget et les activités dans les pays au-dessous d'un certain niveau aboutis-

saient, cela pourrait signifier le commencement do la fin ог!, tout au moins, 

l'arrêt de tout progrès. Si l'on se rangeait à la proposition du Gouvernement 

canadien tendant à soumettre le budget à l'examen du Comité consultatif pour les 



Questions administratives et budgétaires, l'C»IS risquerait, d'ici un ou deux ans, 

de se trouver en présence, tout d'abord, d'une résolution de. l'Assemblée générale 

des Nations Unies l'invitant à davantage tenir compte des conclusions du 

Comité consultatif et, finalement, d'tine résolution l'invitant à se conformer entiè-

rement à ces conclusions. Ce résultat pourrait être acceptable pour certaines autres 

institutions spécialisées� il ne saurait l'être pour étant donné la nature 

de sa tâche. Si l'on a la moindre chance de sauver un malade, on ne se práoooupe 

certainement pas des frais qu'entraîne le traitement et, même si le malade vient 

� dácáder, on ne regrette pas la dépense faite pour essayer de le sauver. 

Le Dr El-Chatti est fermement convaincu qu'une classification des projets 

par ordre de priorité ne constituera pas une amélioration et il doute qu'un pareil 

système soit appliqué par une administration nationale quelconque. Il ne croit pas 

pouvoir appuyer une proposition qui aurait pour effet de restreindre la portée 

des activités de l'OMS, de stabiliser son budget ou d'admettre un contrôle exté-

rieur sur ses finanoes - éventualités qui, toutes, ne pourraient manquer de compro� 

mettre l'effort commun qui vise à instaurer un niveau de santé plus élevé dans 

le monde entier. 

D3HBCTEUR (ffiNERAL, se référant à une question posée par le 

Professeur Parisot, attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 22 de l»an-

nexe 5 du document EB19/33 Add.l, dans lequel il est indiqué que la cinquième 

Commission de l'Asserriblée générale a décidé, sur la suggestion du représentant de 

la France, d'inviter le Secrétaire général et le Comité consultatif pour les Ques-

tions administratives et budgétaires à entreprendre, sur l'établissement d'un sys-

tème de priorités, une étude qui sera examinée par l'Assemblée générale lors de sa 

prochaine session. 



Le Dr BAQUERIZO AMADOR estime qu'il serait pratiquement impossible de 

décider quels projets doivent � t r e classés dans la catégorie В 2, car on ne saurait 

comment déterminer leur Importance respective d'après une comparaison entre Régions 

et pays. En outre, un tel système militerait en faveur d'une stîtoiHsation buâgétaire, 

bien qu'une hausse des coûts risque de réduire la valeur réelle des fonds dispo-

nibles. Le Dr Baquerizo Amador se âéclare donc opposé à la résolution du Dr Jafar. 

Le Dr JAFAR regrette que l'on ait cru devoir lui attribuer certains 

motifs qu'il n«a jamais eus. Si son but avait jamais été d'obtenir 

une réduction du niveau budgétaire, il l'aurait déclaré catégoriquement, mais, 

comme il l'a clairement indiqué aussi bien au Comité permanent qu'au Conseil, son 

objectif est entièrement différent : ce qu'il veut, c'est empêcher le retour des 

difficultés qui se sont déjà produites, à trois reprises, lorsque l'Assemblée 

a réduit les prévisions budgétaires du Directeur général. Le Professeur Parisot 

a eu parfaitement raison d'attirer l'attention sur la manière peu satisfaisante 

dont les programmes ont été hâtivement modifiés la première fois que cette situa-

tion s'est présentée. 

Le Dr Jafar est surpris que le Dr Puri ait parlé d'hypothèses. Le 

Dr Jafar n'a jamais laissé entendre que le Directeur général ait manifesté du 

ressentiment à 1"égard d'une décision de l'Assemblée ou ait essayé de la modifier : 

il a simplement rappelé que le Directeur général a souligné • à très juste titre -

la difficulté qu'il y avait à savoir où il fallait procéder aux abattements, alors 

que la substance melne de son programme avait été intégralement approuvée. 
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Dans ses observations sur la difficulté d'opérer des aménagements à 

1•échelon régional, le Dr Jafar a souligné combien il était embarrassant pour les 

menibres des comités régionaux de mettre en question et de comparer 1'Importance 

respective des projets âes différents pays et il a suggéré que les priorités 

soient établies à un stade antérieur, au cours des discussions entre les direc-

teurs régionaux ou les conseillers régionaux et les services gouvernementaux 

intéressés. Ainsi, les grandes lignes d'un accord pourraient etre établies avant 

la réunion des comités régionaux. Cette méthode laisserait aux gouvernements une 

certaine liberté âe choix en la matière, comme dans le cas du Programme d'assis-

tance technique. Ils pourraient indiquer celles qui, parmi leurs demandes, sont 

les plus urgentes et celles qui pourraient etre ajournées si les fonds disponibles 

étaient moins considérables qu'on ne l'avait prévu. Le Dr Jafar ne voit pas 

pourquoi se proposition compliquerait la tâche des comités régionaux； ceux-ci 

continueraient sImplement à âi�cuter la valeur générale des programmes régionaux, 

comme ils le font déjà, sans avoir à examiner l'importance respective des projeta 

concernant chaque pays. 

Bien ne semble non plus justifier les préoccupations exprimées à l'iâée 

que les projets auxquels serait attribué un rang moins élevé dans l'ordre âes 

priorités, risqueraient â'être considérés comme étant, en quelque façon, inférieurs 

ou défectueux. SI l'on accepte le principe de la classification, qui est aéjà 

appliqué âe façon satisfaisante dans 1•administration du programme d'assistance 

technique, le Conseil pourra alors examiner la question âe la méthode et le 

Dr Jafar sera prêt à prendre en cotisiâérQtion toute suggestion visant à améliorer 

la méthode qu'il a proposée. 



Le Professeur PARISOT donne au Directeur général l'assurance qu'en 

estimant qu'il y aurait intérêt à adopter un système de priorités, il n'avait pas 

le dessein caché d'obtenir un abaissement du plafond budgétaire. Sans âoute, 

la méthode suivie pour l'examen du programme et du budget pourrait-elle � t r e amé-

liorée, mais il se âemanâe si les discussions annuelles sur le plafond du budget 

sont âe quelque secours pour 1‘établissement du programme. Il convient âe féliciter 

le Directeur général qui réussit à présenter, chaque année, un programme bien 

équilibré malgré les compressions âe crédits opérées les années précédentes. 

Le Professeur Parisot estime que, à moins âe circonstances exception-

nelles exigeant, pour des raisons particulières, une diminution des contributions 

au budget des Nations Unies et des institutions spécialisées, l'Organisation 

doit avoir, chaque année, un budget qui, pour le moins, ne soit pas inférieur 

à celui de l'année précédente. En fait, ce budget âoit subir un certain nombre 

d'augmentations essentielles pour répondre aux augmentations statutaires des trai-

tements et pour financer des activités nouvelles et urgentes, telles qua par exem-

ple, celles qui concernent l'énergie atomique. Peut-etre la tâche du Directeur 

général, ainsi que celle âu Comité permanent et âe l'Assemblée âe la Santá se 

trouveraient-elie s facilitées si le Directeur général pouvait établir son prograsmie 

ordinaire d'après le niveau budgétaire âe l'année précédente avec la certitude 

que les fonds nécessaires seront disponibles. Il pourrait alors préparer égale-

ment un "budget supplémentaire pour les nouvelles activités auxquelles on attribue-

rait un ordre de priorité. Ainsi, le Conseil et l'Assemblée n'auraient, en réalité, 

à discuter que le montant nécessaire pour alimenter ce budget supplémentaire. 

Le Professeur Parisot aimerait connaître les vues du Directeur général à ce sujet. 



Le Dr CLARK indique que, s'il a parlé de la difficulté qu'il y aurait, 

pour les comités régionaux à appliquer certains critères, ses observations ne sont 

plus tout à fait pertinentes si la classification doit être établie avant Xa réunion 

des comités régionaux» 

Il est d'aooord avec ceux qui ne croient pas que le projet de résolution 

aurait pour effet d'entraîner une réduction des budgets successifs, mais il reconnaît 

que l'objet du projet de résolution est de faciliter la tâche du Directeur général 

si les fonds disponibles sont moins élevés qu'on ne l'avait prévu au cours de la 

préparation du budget. Le fait s'est déjà produit trois fois : le système proposé 

apporterait une aide sensible en permettant d'opérer ln
s
 de façon métho-

dique et judicieuse. Le Dr Clark appuie donc, en principe, le projet de résolution 

du Dr Jafar. 

Le Dr SIRI, complétant ses observations précédentes, déclare qu'il y a 

Lieu de prévoir une certaine augnentation du budget pour compenser une baisse du 

pouvoir d'achat. 

A son avis, il serait impossible d'établir un ordre de priorité équitable 

parmi les projets nouveaux, car il faut tenir compte, pour une large part, du degré 

de développement du pays intéressé» L'ensemble de la question appelle un examen 

plus approfondi. 

Le Dr EL-CHATTI déclare que, d'après sa propre expérience, tous les projets 

rentrant dans le cadre du programme d'assistance technique auxquels n'est pas 

attribuée une priorité de premier rang sont relégués dans les cartons; c'est préci-

sément ce genre de discrimination qu'il déplore. 
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Jusqu
l

ici le Directeur général, avec les directives de l'Assemblée, a tou-

jours réussi à aménager les programmes lorsque cela a été nécessaire et il faut qu.il 

ait toute liberté de le faire encore dans 1
!

avenir si le besoin s
1

e n fait sentir* Le 

Dr El-Chatti persiste，par conséquent^ à s
f

opposer à toute décision tendant à une 

stabilisation du budget о 

Le Dr PURI, contrairement au Professeur Parisot qui a l
1

Impression que les 

programmes sont ajustés hâtivement- pense que le travail a été accompli assez posé-

ment et q u
1

! ! y a eu suffisamment de temps pour une consultation entre les directeurs 

régionaux et les gouvernements• Le fait que les programmes sont prévus deux ans à 

l
l

avance laisse une certaine latitude. S
1

i l est dans l
1

erreur^ il accueillera avec 

satisfaction toute rectification sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale au Professeur Parisot que c'est en 1951 Que
# 

pour la dernière fois, l'ajustement des programmes a présenté des difficultés pendant 

l
l

Assemblée et pour 1
!

Assemblée| depuis lors, il a assumé lui-même la responsabilité 

des ajustements• 

Il éprouve quelque difficulté à se prononcer sur la proposition formulée 

par le Professeur Parisot dans sa dernière intervention^ et il rappelle que les 

Nations Unies ont laissé un délai c^un an pour la préparation de l
1

étude sur les 

priorités que doivent entreprendre le Secrétaire général et le Comité consultatif� 

la proposition du Professeur Parisot semble, cependant身 plus proche de sa propre 

manière de voir que ne l
J

e s t le système proposé par le Dr Jafar. 

En attirant 1
г

attention sur le danger d'un système de priorités qui encou-

ragerait des réductions dans le budget, il n
f

a jamais voulu suggérer que de telles 

réductions aient été dans l
1

intention â
l

\ m membre quelconque du Conseil• Malheureuse-

ment, les meilleures intentions ont parfois les résultats les plus imprévus et les 

plus regrettables
 9 



Le PRESIDENT constate que le Conseil a longuement discuté le projet de 

résolution du Dr Jafar. Cette résolution perte sur le principe de l'établissement 

de priorités,ainsi que sur la question de l'application de ce principe. A ce propos, 

le Président attire l'attention sur le fait qu'une proposition du Gouvernement 

canadien, qui, dans l'une de ses parties, traite d'un système de priorités dans la 

future présentation du projet de programme et de budget, a déjà été examinée par le 

Comité permanent des Questions administratives et financières qui a décidë de 

recommander au Conseil de transmettre la résolution de l'Assemblée de la Santé, 

avec la documentation pertinente et sans commentaires de la part du Conseil (étant 

entendu que l'Assemblée aura à sa disposition les procès-verbaux du Conseil). Le 

Président se demande, par conséquent, si le Dr Jafar, dont la résolution se relie 

à cette partie de la proposition canadienne, accepterait que sa résolution soit 

incorporée dans ladite proposition et traitée de la même manière. 

Le Dr JAPAR indique que, normalement, il demanderait qu'une décision soit 

prise sur son projet de résolution; toutefois, étant donné la décision adoptée par 

le Comité permanent, il n'insistera pas pour un vote immédiat. Il espère, toutefois, 

que l'Assemblée de la Santé sera également saisie, lors de son examen, des résultats 

de l'étude du Directeur général svir la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il y a lieu d'établir une distinction 

entre la proposition canadienne et celle du Dr Jafar î la première figurera dans le 

rapport du Comité permanent en tant que proposition émanant d'un Etat Membre> tandis 

que celle du Dr Jafar émane d'un membre du Conseil, L-'Assemblée de la Santé 

é p r o w e r a quelque difficulté à comprendre les intentions du Conseil si cette 

deuxième proposition lui est transmise sans explications
 e 
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Le Directeur général n'est pas certain d'avoir parfaitement compris quelle 

est l'étude dont parle le Dr Jafar. Il a lui-même mentionné une étude qui doit être 

faite, à la demande de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations 

Uhies, par le Secrétaire général des Nations Unies et par son Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires. Quant à lui, il n'a pas envisagé 

d'entreprendre una étude analogue en ce qui concerne l'OMS, et 11 n'a pas eu 

l'impression que le Conseil lui ait adressé une demande précise sur ce point. 

Le Dr SIRI pense qu'en principe il convient d'établir une distinction 

très nette entre les propositions présentées par le Gouvernement canadien et la 

proposition du Dr Jafar; il approuve donc le point de vue du Directeur général à 

ce sujet. Il ne saurait accepter que le Conseil executif transmette le projet de 

résolution à l'Assemblée de la Santé sans l'accompagner d'une expression d'opinion, 

soit favorable soit défavorable, dont 1'Aesemblée de la Santé pourra alors tenir 

compte. 

Le Dr Siri rappelle qu'il a précédemment insisté sur l'opportunité 

d'entreprendre une étude approfondie de la question des priorités. Il proposera 

donc formellement que, même si un vote devait approuver le principe de l'adoption 

d«un système de priorités^ toute déciEion quant à l'application de ce principe soit 

ajournée, éventuellement Jubciu
1

à la vingt et unième session du Conseil, afin de 

peiraettre à celui-ci de disposer d'ur.e étude approfondie sur la question. Après avoir 

entendu l'exposé des divers points de vue des membres du Conseil, il ne croit pas 

qu'il existe actuellement des bases solides pour l'adoption d'une résolution du 

genre de celle qu'a proposée le Dr Jafar. 
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Le PRESIDENT se demande s'il n'y a pas un risque de contradiction entre 

la décision du Conseil sur la question des priorités, telle qu
f

elle est formulée 

dane la proposition canadienne, et la décision qu'il pourrait prendre s'il procédait 

& un vote sur Ь projet de résolution du D
r
 Jafar. Le Président serait heiveux de 

connaître l'avis du Cornell sur ce point et il demande égetloawit «u Dire e tetar'gánáxt«X 
» • 

ei l«on ne va рае eo trouror en présence âo difflcultáe âe procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il ae pose en effet une question de pro-

elâttrà _t q m le Conseil, avant de prendre une décision au su^et du {arojet <le � 

lution actuelleraent examiné, pourrait désirer Ôtre tout d'abord eaiai du rsçport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières sur la proposition 
в “ 

canadienne. Il y a une grande différence entre les deux propositions,car celle du 

Gouverne�nfc canadien suggère l'établissanent de priorités mais ne donne pas d'In-

dications détaillé;» à cet égard, alors que le Dr Jafar a formulé des propositions 

en vue de l'application détaillée d'un tel système. 

Le Dr РШ1 pense qu'il est possible de concilier les deux points de vue. 

Le Dr Jafar a probablement présenté son projet de résolution afin de faciliter la 

discussion du Conseil et afin d'exposer son propre point de vue, mais, étant donné 

qïUil accepte Maintenant que son projet de résolution soit transmle à l»A
S
seiriblêe 

de la Santé sans observations, il n'y aurait aucun mal à joindre le projet de réso-

lution du Dr Jafar à la proposition canadienne ou à l'ajouter inmêdiateinent s^rès 

cette derniàre, puisque le coup te rendu des débats pourra être consulté* 



Le Dr JAFAR reconnaît qu
5

il serait peut-être utile d'ajourner la décision 

sur son projet de résolution jusqu'au moment où le Conseil aura examiné la propo-

sition canadienne. 

Le pRESIDBW? considère qu'il serait préférable, en conséquence, de ne pas 

prendre de décision sur ce projet de résolution en attendant que le rapport du Comité 

permanent ©.it lui-même fait 1'objet d'une décision de la part du Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la suite des débats, voir page 464,) 

2 . PARTICIPATION DE L
l

0MS AU PROGRAMME ELARGI D,ASSISTANCE TECHNIQUE î Point 4.1 
de l

l

ordre du jour (resolution EB17.R54; documents
1

 EB19/54
1

 et EB19/AP/4) 

e 

Le Dr KAOL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS 

au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies (document E B l V S ^ ) »
1 

Il appelle également l'attention, sur la partie III du rapport préliminaire du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EB19/65 j pages 130-

134) qui contient les observations du Comité permanent sur les dépenses au titre du 

programme d
1

assistance technique, ainsi que sur le rapport établi par les rapporteurs 

du Comité permanent (document EB19/AF/4) sur un aspect spécial du programme d'assis-

tance technique examiné par ce Comité. 

Le rapport du Directeur général fournit des indications détaillées sur les 

projets entrepris au titre du programme élargi d'assistance technique en 1956 et 
m 

souligne que, la situation financière du programme s
1

étant améliorée, les activités 

1

 Reproduit (sans les appendices) dans Actes off> 0rg> mond> Santé, 76 (Annexe 15)• 



se sont quelque peu amplifiées• Les ressources mises à la disposition de VOMS en 

I956 sont indiquées aux paragraphes 2.1 et 2.3 en particuliers La section 3 décrit 

le programme de 1957, qui a déjà été approuvé par le Comité de l
1

Assistance technique 

et sur lequel des renseignements détaillés ont été insérés dans les Actes officiels 

N0 74. Les affectations de fonds pour 1957 figurent au paragraphe et l'on notera 

que, pour la première fois, les fonds réservés à l
1

OMS équivalent au coût approxima-

tif du programme approuvé, sauf pour une partie des projets qui doivent être financés 

au moyen de certaines devises dont l'utilisation nécessite des arrangements spéciaux. 

Cela constitue encore une autre indication de l
f

 amélioration survenue dans les 

ressources financières du programme• 

Le Dr Kaul attire l
1

attention sur deux points particuliers concernant 

l
1

année 1957• Il rappelle tout d
1

abord que le Comité de l
1

Assistance technique a 

pris la décision de réserver X
1

équivalent de 10 % des ressources afférentes aux pro-

jets dans les pays, pour l
f

 exécution de programmes régionaux et inter-pays; si, cepen-

dant, les organisations participantes trouvaient ce montant insuffisant, le Comité 

de 1*Assistance technique considérerait
f
 séparément> d*après leurs mérites propres, 

les programmes particuliers en question. Le Bureau de l
1

Assistance technique, ayant 

constaté qu
,

une proportion de 10 % ne suffisait pas pour financer tous les projets 

de cette nature, a recommandé en conséquence que certains projets venant en tête de 

liste soient retenus par le CAT et qu'une somme supplémentaire de $250 000 soit ren-

due disponible pour le programme d
f

ensemble; d'où l
1

inclusion de certains projets 

additionnels• Cette situation revêt une importance spéciale pour 1
!

0MS qui considère 

que les projets inter-pays et régionaux ont le plus de chances de donner des résultats 

efficaces dans des domaines tels que la lutte contre le paludisme et 1，eradication 

de cette maladie• En conséquence, la limitation à 10 � place 1*0MS dans 
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une situation difficile
a
 Le CAT n'a pas accepté la recommandation du 

BAT tendant à ce que la limite de 10 % soit portée à 12 ^ des ressource? 

globales» mais le CAT réexaminera, pendant l'année en cours, sa position de principe 

en ce qui concerne le montant à réserver pour les projets régionaux. Le Dr Kaul 

souligne, en passant, le fait que l'on a pu, en 1957^ utiliser les monnaies de pays 

de l'est de l'Europe pour financer un certain nombre d'activités pratiques dans le 

monde entier. 

Il y a également lieu de signaler qu'une analyse des tendances des projets 

entrepris dans le cadre du programme élargi d'assistance technique a montré que, 

pour une large part, ces projets s'étendaient sur plusieurs années. Le Comité de 

l'Assistance technique s'est donc livré à une étude plus poussée de cette caracté-

ristique et a exprimé certaines inquiétudes, du fait que des projets de cette nature 

risquaient d'absorber une trop forte proportion de ses ressources. Ces préoccupations 

revêtent également une très grande inmortalice pour l'OMS, car la plupart des activités 

de 1'Organisation sont nécessairement à long terme ou doivent s'étendre sur plusieurs 

années pour porter leurs fruits,si bien qu'une réduction de ces programmes affecte-

rait gravement les résultats obtenus dans le domaine de la santé. 

Le programme de 1958 n'est pas encore sorti du stade des négociations 

préliminaires et est présenté dans les Actes officiels N0 7 � . И sera négocié sur 

la base de l'élaboration des programmes par pays, au cours de l'été de la présente 

année, et se fondera sur l'hypothèee que les ressources disponibles seront au moins 

aussi considérables que pour 1957• 

Le Conseil prendra tout particulièrement note de la section 8, relative 

à l'étude, par le CAT, des dépenses des services d'exécution et des dépenses 

d'administration. Le Dr Kaul s'abstiendra de présenter des commentaires sur les 



divers points de cette section, car la question a été examinée par le Comité per_ 

manent. Il prie également le Conseil d
f

accorder son attention au document EB19/AP/4, 

qui pose la question dçs dépenses locales supportées par les gouvernements bénéfi-

ciaires. L
l

OMS a.
fi
 dans le passé, soulevé cette question au BAT, au CAT et au Conseil 

économique et social, et Inorganisation a maintenu sa demande tendant à ce que cette 

situation fasse 1
!

objet d'un nouvel examen• Il ressort de ce document que certains 

membres du Comité permanent souhaiteraient que ce problème soit soumis à un examen 

plus approfondi• 

Le Dr FUBls au sujet de la question des dépenses locales^ fait observer 

que le CAT ayant, à titre exceptionnel, renoncé à demander à certains pays de 

supporter ces dépenses, on pourrait y voir une indication du fait que le CAT ne 

serait pas opposé à modifier cette règle, si des raisons assez fortes étaient avan-

cées à l
1

appui• IX propose donc que le Secrétariat n
1

épargne aucun effort dans ce sens. 

En ce qui concerne la déclaration du Dr Kaul suivant laquelle le plafond 

de 10 % des ressources totales fixé par le CAT pour les projets inter-pays nuirait 

particulièrement aux activités de l ^ M S , le Dr Puri estime que, si les projets 

inter供 pays sont indubitablement très utiles, on ne peut cependant nier que l
T

o n 

accorde peut-être trop d
5

 attention aux programmes de cette catégorie• Il ne faut pas 

oublier que, précédemment, au cours de la présente session, l
1

opinion a été exprimée 

que les réunions de comités d
1

 experts pourraient fort bien être moins nombreuses. 

Le Dr Puri est convaincu que le CAT n
1

 aurait pas fixé un plafond de 10 % sans avoir 

examiné à fond la question et il propose que l
l

CMS également adopte, sur ce point, 

une attitude plus critique• 
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Le Dr Kaul a également déclaré que les programmes de longue haleine con-

viennent particulièrement aux travaux de l'OMS. Le Dr Puri, quant à lui, n'est pas 

sans appréhensions à cet égard, car à moins que l'OMS ne considère les perspectives 

futures avec un esprit plus critique, elle risquera parfois de favoriser certaines 

positions acquises. Il ne faut pas oublier que l'OMS a pour objectif de stimuler 

1'intérêt en faveur d'activités particulières et que c'est aux autorités nationales 

elles-mêmes que doit ultérieurement incomber la responsabilité de poursuivre ces 

activités. Il ne paraît donc pas souhaitable que l'OMS assume de trop nombreuses 

obligations à long terme. 

LE Dr MOORE rappelle qu'en 1954^ le Conseil économique et social a remplacé 

un système d
1

attributions en pourcentage aux institutions participantes par un régime 

fondé sur 1'élaboration de programmes par pays, qui est entré en vigueur en 1956. Ce 

régime repose sur l
l

idée que ce sont les gouvernements qui soumettent les projets 

et qui fixent l'ordre de priorité et, afin d'éviter de trop fortes fluctuations dans 

les montants "totaux confiés à chaque organisation participante, il a été décidé que 

les crédits alloués à chacune d
1

elles en 1957 seraient au moins égaux à 85 ^ de ceux 

qui leur avaient été affectés pour le programme de 1956. Le Dr Moore demande si le 

Directeur général souhaite que l'on continue d*appliquer la règle des 85 % ou s'il 

prévoit qu
1

elle sera éliminée par la suite. 

Le Dr Moore désirerait également connaître 1'opinion du Directeur général 

sur un système prévoyant la réduction progressive du pourcentage et établissement, 

en matière d»assistance technique, d'un î.:arché libre qui ne serait soumis qu'à une 

seule condition : les projets devraient être menés à leur terme； par exemple, si tel 

projet devait se poursuivre pendant plus d'une année, il faudrait allouer des fonds 

pour qu'il puisse être continué. 



Le Dr KAUL, répondant au Dr Puri, déclare qu'il est exact que le BAT a 

exempté des dépenses locales quelque sept pays, mais ces exemptions concernaient 

l
1

ensemble des programmes et, conformément aux règles expresses régissant la pra-

tique du BAT en matière de dépenses locales
д
 elles étaient susceptibles d

l

être 

réexaminées et retirées si les pays ne répondaient plus aux critères exigés• Le 

Dr Kaul n
1

est donc pas en mesure de dire si 

possibilité que le CAT accepte de supprimer 

participation aux dépenses locales; en fait, 

a été considérée comme l'ijuie des conditions 

cette procédure laisse entrevoir la 

entièrement la clause relative à la 

jusqu
1

à présent, cette participation 

essentielles de l
1

attribution de fonds 

au titre du programme d
1

assistance technique. En outre> les contributions fournies 

par les gouvernements ajoutent des ressources^ d'un montant de quelque $2 millions 

- 2 millions et demi, à celles qui sont disponibles pour le financement de projets 

et il se pourrait que des activités nouvelles aient à subir des réductions si cette 

participation n
1

était plus obligatoire. On peut toutefois, si le Conseil exécutif 

le désire, s otile ver la question afin qu
!

elle soit réexaminée par le CAT* 

Quant aux remarques du Dr Puri concernant le plafond pour les projets 

Inter— pays, le Dr Kaul rappelle au Conseil que les comités régionaux ont adopté 

de nombreuses résolutions soulignant la valeur des projets inter-pays et que la 

tendance à développer ce genre d
1

activités devient de plus en plus manifeste et a 

été approuvée par l'Assemblée de la Santé• Deux ou trois autres institutions spé-

cialisées se trouvent à cet égard dans la même situation et l'OMS n'est pas la seule 

à éprouver des difficultés pour ne pas crever le plafond de 10 Il semble que, si 

les gouvernements fournissaient un appui efficace, l ^ M S et d
!

autres membres du BAT 

seraient en mesure de convaincre le CAT de la valeur des programmes inter-pays• 
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Dans le cas des programmes à long terme, le Dr Kaul souligne qu'il est 

fréquent de trouver, dans le programme de l'OMS, des projets de deux ans, alors que 

des projets de ce genre peuvent être considérés comme très longs par le CAT et le 

BAT comparés à certaines activités entreprises par d
l

autres organisations - par 

exemple la fourniture de services de consultants à court terme. La tendance aux pro-

jets de longue haleine tend d
1

ailleurs à gagner d'autres organisations, notamment 

lorsqu'il s'agit de programmes de formation professionnelle et d'administration. 

Répondant à la première question posée par le Dr Moore, le Dr Kaul déclare 

que le CAÎE et Xe BAT n'ont soulevé aucune difficulté.à l
1

occasion du programme de 

1 9 5 6 en ce qui concerne l'application de la garantie de 85 %、 Non seulement les pro-

jets qui doivent être continués bénéficient d'une priorité plus élevée, mais, pour 

1 9 5 7 , des augmentations de crédits ont permis de développer le programme. En consé-

quence, il n'a pas été nécessaire de recourir à des mesures spéciales pour assurer 

la garantie de 85 Le Dr Kaul n'est pas à même de dire si cette garantie sera éli-

minée; il s'agit là d«ime proposition que le CAT pourrait avoir à examiner. Actuel-

lement l'opinion qui règne dans les organisations participantes aussi bien qu'au BAT 

et au CAT est que l'on doit laisser aux nouvelles règles la possibilité de fonction-

ner pendant une période de caractère expérimental sans que 1'administration ou l'orga-

nisation du programme subisse de changements. Etant donné que cela ne restreint pas 

1'élaboration des programmes, il semblerait qu'aucune mesure ne soit nécessaire 

actuellement dans ce domaine. 

Le Dr Kaul ne peut pas donner de réponse absolument nette sur le deuxième 

point soulevé par le Dr Moore. Il déclar-i cependant, qu'il importe que l'on dis-

pose de ressources financières pour les activités de longue haleine afin que 



celles-ci puissent être menées à terme. Actuellement, les attributions du CAT se 

font sur une base annuelle et sous réserve d'une approbation - annuelle ©gaiement -

du programme y relatif s c'est pourquoi il est nécessaire d
f

inclure dans les pro-

positions budgétaires les activités qui doivent se poursuivre et de les faire 

expressément approuver chaque année. Si 1
1

attribution de fonds était faite pour la 

durée d
f

u n projet déterminé, cela constituerait incontestablement un facteur de 

stabilisation et une garantie de la continuation d'un projet particuliers 

Le PRESIDENT fait remarquer que le représentant du BAT est présent à la 

session du Conseil et il saisit cette occasion pour faire savoir combien le Conseil 

apprécie 1'intérêt ainsi manifestée II invite le représentant du BAT à prendre la 

parole• 

M . OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) remercie le Président do la 

possibilité qui lui est offerte de s'adresser au Conseil. Comme l
s

a déclaré le 

Président, toutes les discussions qui se sont déroulées au Conseil l
f

ont vivement 

intéressé. Pour le moment, il n'a rien à ajouter aux déclarations qui ont été faites• 

Le PRESIDENT propose à l
f

examen du Conseil le projet de résolution sui-

vant, relatif au programme d'assistance technique approuvé pour 1957 et à la situa-

tion financière concernant cette même année。 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d
f

assis 

tance technique pour 1957 et la situation financière concernant cette année, 

PREND NOTE des projets des catégories I et II approuvées par le BAT et le 

CAT pour 1957, tels qu
f

ils figurent dans les Actes
<
 offioiels No 7 � � e t du fait 

que le programme de la catégorie I approuvé pour exécution par l
f

O M S en 1957 

se monte à $5 斗。5 900; 



2 . NOTE que, pour la première fois dans 1"histoire du prograirane, le montant 

des affectations de fonds au début de l'année est équivalent au coût estimatif 

du programme approuvé, sauf pour une partie des projets qu'il est prévu de fi-

nancer en monnaies dont 1'utilisation présente des difficultés spéciales； et 

3 . E X H U M E 1'espoir que la stabilité financière du programme continuera de 

s'améliorer, de telle sorte que les prograiranes approuvés puissent être exécutés 

conformément aux prévisions. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EHL9.R45). 

Le PRESIDENT soumet alors au vote du Conseil le projet de résolution 

suivant, relatif à 1'élaboration du programme d'assistance technique de 1958 : 

Le Conseil exécutif, 

I. Ayant examiné les renseignements relatifs au programme d'assistance tech-

nique de 1958 qui sont contenus dans les Aotes officiels N0 dans le rapport 

du Comité permanent des Questions administratives et financières et dans le rap-

port du Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies, 

1 . CONSTATE que les montants indiqués dans les Actes officiels N0 7 � pour les 

projets à exécuter dans le cadre du programme d'assistance technique dépassent 

d'environ $485 000 les chiffres maximums établis par le Bureau de l'Assistance 

techniquej qu'en outre, ces chiffres maximums ne valent que pour la première 

phase d
1

 élaboration du programme； qu'à l'heure actuelle on ne possède aucun 

renseignement 1) sur le montant des ressources qui seront disponibles pour 

l'exercice 1958, 2) sur les projets dont les gouvernements demanderont en 

définitive l'exécution dans leurs programmes nationaux coordonnés de 1 9 5 8 � et 

2 . INVITE le Directeur général, lorsqu'il conseillera et aidera les gouverne-

merits dans l'élaboration des plans des activités sanitaires destinées à figurer 

dans leurs programmes nationaux coordonnés pour 1958, à continuer d'appeler 

leur attention sur les principes énoncés dans la résolution EKL7.R56; 



II. Ayant examiné les dépenses des services d'exécution et les dépenses 

d
f

administration qu
f

il est prévu de financer en 1958 au moyen de fonds de 

l'assistance technique, 

APPROUVE les montants des dépenses des services d
f

exécution et des 

dépenses d*administrâtion tels qu'ils ont été prévus par le Directeur général 

dans les Actes officiels No 74• 

M . SAITA Juge particulièrement intéressant la mention des principes énoncés 

dans la résolution EB17-R56 qui figure dans le deuxième paragraphe du dispositif du 

projet de résolution• Il a noté, dans le deuxième paragraphe de 1 introduction du 

rapport du Directeur général (document EB19/54), que la part des fonds concernant 

le programme approuvé de 1957, pour les projets relatifs au développement de l
f

éner-

gie^ des transports, des communications et des services auxiliaires de 1
f

industrie 

et de l
1

agriculture a augmenté aux dépens des projets afférents aux services d'hy^èœ 

et à 1'enseignement• Cette déclaration correspond exactement à la crainte qu'il a 

exprimée en ce qui concerne le nouveau système de financement adopté pour le pro-

gramme d'assistance technique. Il est extrêmement Important que le Conseil prenne 

connaissance de ce fait et le porte à 1'attention de 1
1

Assemblée de la Santé• En con-

séquence^ M . Saita appuie chaleureusement le projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EHL9.R�6)_ 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant, concernant le pro-

gramme élargi d'assistance technique (projets régionaux): 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que 1
r

Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil lui-même 

ont souligné à plusieurs reprises l'importance qu'ils attachent aux projets 

inter-pays (régionaux) institués à la demande des gouvernements� 

Notant l
1

intérêt que le Comité de l
1

Assistance technique porte aux 

projets régionaux, 
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1. REGRETTE que la clause limitant le montant des projets régionaux à 10 ^ 

du montant fixé pour l'établissement des plans de 1957 ait contraint le Direc-

teur général à demander aux gouvernements qui participent à cinq projets inter-

pays différents de présenter les demandes correspondantes sous forme de projets 

pap pays, ce qui crée des difficultés d'exécution dues au fractionnement arti-

ficiel de projets qui constituent nécessairement un tout, au stade de 1'exécutiai; 

2 . SE FELICITE de l'intention exprimée par le Comité de l'Assistance technique 

d'étudier à fond la question des projets régionaux à sa session d'été de 1957� et 

3 . PRIE le Directeur général de fournir au Comité de l'Assistance technique 

une documentation complète sur la nature et l'importance des projets régionaux 

.exécutés par 1'OMS au moyen de fonds provenant du programme élargi d'assistance 

technique. 

Décision s Le projet de résolution est adopte (voir résolution E B 1 9 . � 7 ) . 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant, concernant 

les dépenses locales au titre du programme d'assistance technique. 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont, à plusieurs 

reprises, exprimé l'opinion qu'il conviendrait de libérer les gouvernements de 

l'obligation de contribuer à 1
1

 indemnité de subsistance versée pendant leur 

séjour dans le pays aux membres du personnel recruté sur le plan international 

et poursuivant l'exécution de projets d'assistance technique； 

Estimant que ces indemnités devraient être financées, dans le cadre du 

programme d'assistance technique, de la même manière que dans le cadre du 

programme ordinaire de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de porter à nouveau l'opinion du Conseil et de 

l'Assemblée sur cette question à la connaissance du Bureau de l'Assistance tech-

nique ainsi que du Comité de l'Assistance technique, au moment où ce point figu-

rera à l'ordre du jour du Comité de l'Assistance technique (voir resolution EEEL9.�)• 

la séanoe est levée à 17 h.35« 
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Appendice 

CLASSIFICATION DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE 

(Projet de résolution présenté par le Dr M . Jafar) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la procédure que comporte actuellement l'élaboration du 

programme et du budget annuels； 

Considérant les difficultés auxquelles on s'est heurté dans le passé pour 

adapter le projet de programme au montant du budget fixé par l'Assemblée mon-

diale de la Santé; et 

Considérant qu'il est souhaitable que les administrations nationales de 

la santé aient, dans les premiers stades de l'élaboration du programme, la 

possibilité d'indiquer l'ordre de priorité des projets qui pourront finalement 

être inclus dans le budget approuvé, 

RECKMiANDE que les projets soient classés en trois catégories : A (projets 

étalés sur plusieurs exercices), et Bgj les projets B^ devant être financés 

tout d'abord au moyen des fonds du budget de l'année précédente qui seraient 

libérés par suite de 1'achèvement de projets et au moyen de toute augmentation 

qui pourrait être approuvée dans le budget de l'année nouvelle j une fois les 

projets B
1
 inclus dans le programme^ les projets B^ seraient pris en considé-

ration par le Directeur général jusqu'à ce que le montant approuvé par 

l'Assemblée soit atteint, 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.2 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N0 7^} document EBI9/55) (suite de la discussion) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EBI9/65) (suite de la discussion) 

Classification des projets par ordre de priorité (appendice 26 du rapport) (suite 
de la d i s c u s s i o n ) ~ ~ - — — • — . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à continuer la discussion de l'appendice 26 

du rapport préliminaire du Comité permanent et du projet de résolution du Dr Jafar 

concernant la classification des projets par ordre de priorité. 

Le Dr PHARAON fait observer que, le but de l'Organisation étant d»amélio-

rer les services sanitaires dans le monde, le Conseil executif doit élaborer ses 

recommandations à l'Assemblée de la Santé en tenant compte des besoins qui, eux, 

ne peuvent pas être stabilisés. Par conséquent, on ne saurait,à son avis, classer 

les projets en catégories susceptibles d'être automatiquement réduites si l'Assem-

blée décide d'abaisser le plafond budgétaire. 

Le Dr PURI estime que le Dr Jafar a fondé son projet de résolution sur 

une série d'hypothèses. En premier lieu, il faudrait, selon le Dr Jafar, s'attendre 

à une réduction du budget proposé par le Directeur général, et l'expérience acquise 

semble justifier, Jusqu'à un certain point, une telle supposition. En second lieu, 

lorsque l'Assemblée a proposé précédemment des réductions budgétaires, le Directeur 

général a invariablement déclaré ne pas savoir sur quels postes faire porter ces 

réductions et, par conséquent, cet argument serait de nouveau invoqué si la même 

situation se représentait lors de la prochaine Assemblée. En troisième lieu, le 

Dr Jafar a présume que l'Organisation et, en particulier, ses bureaux régionaux, ont 

éprouvé des difficultés à aménager le programme lorsque des réductions spéciales ont 

été opérées. Le Dr Puri se demande si, en réalité, tel est bien le cas, tant pour 



1'Organisation elle-même que pour les administrations sanitaires nationales. Son 

but, en posant cette question, est de faire ressortir que, si ces difficultés 

n
1

existent pas véritablement, le projet de résolution n
f

a pas de raison d
!

être : 

il n
1

est pas nécessaire de prescrire un remède à quelqu'un qui n'est pas malade• 

Il ne voit pas pourquoi l
f

 СЯУВ devrait suivre la ligne de conduite adoptée par le 

Bureau de l
l

Assistance technique sujet d
r

u n programme pour lequel il n'y a pas 

d'autre solution que d'établir des priorités) si elle ne doit en retirer aucun 

avantage particulier• 

Une classification des projets pourrait aider le Directeur général à dé-

cider quels sont les postes de dépenses sur lesquels il y a eu lieu d
1

opérer des 

réductions, mais elle compliquerait la tâche des comités régionaux et des gouverne-

ments en soulignant peut-être de façon exagérée la possibilité d'une reduction des 

activités dans les pays. De l'avis du Dr Puri, les réductions, quelles qu'elles 

soient, devraient être réparties plus équitablemeht. 

Il espère que, à la suite.de ces considérations, le Dr Jafar consentira 

à modifier son projet de résolution» 

Le Professeur PESONEN accueille favorablement la proposition pratique du 

Dr Jafar. Si l'Assemblée de la Santá réduit les prévisions budgétaires du Directeur 

général, il sera peut-être plus facile d
f

 opérer les ajustements nécessaires si les 

projets sont classés par ordre d'urgence. Le Professeur Pesonen appuiera également 

le projet de résolution car il incitera peut-être les gouvernements à élaborer leurs 

plans de façon plus efficace• 

Le Professeur PARISОТ pense que le projet de résolution pose une importante 

question de principe : celle de savoir s'il y a lieu ou non d
?

 établir des priorités 

et, dans l
f

affirmative, pour quelle raison. Lorsque l
1

Assemblée a décidé, dans le 



passé, de réduire les prévisions budgétaires du Directeur général, des commissions 

ont été réunies, de toute urgence, pour "gratter" sur différents programmes afin de 

ne pas dépasser le plafond voté, - méthode qui, inévitablement, n'est pas satis-

faisante car il faut prendre les décisions sans mûre réflexion. La méthode proposée 

par le Dr Jafar, qui est déjà appliquée dans d'autres institutions et qui, à la 

demande de la délégation française, sera examinée par l'Organisation des Nations 

Unies, est plus logique et permettrait d'éviter des réductions peu Judicieuses et 

trop hâtives. Le Professeur Parisot appuie chaleureusement, par conséquent, l'adop-

tion d'un système de priorité, mais il estime que, avant de discuter la question 

de méthode, il serait souhaitable d'entendre 1'avis du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de ne pas pouvoir donner une réponse simple; 

il est, en effet, indispensable d'examiner attentivement les répercussions possibles 

d'un tel système, Il est partisan de la classification de projets par ordre de prio-

rité dans la mesure où cette classification est déjà opérée dans ses propositions 

budgétaires sous trois rubriques � budget ordinaire, assistance technique catégo-

rie II et projets additionnels des pages vertes. D'autre part, on pourrait faire 

valoir également que l'adoption de la méthode proposée par le Dr Jafar aboutirait 

à une stabilisation du programme. 

Les propositions du Directeur général ont été réduites en trois occasions. 

En I95I, l'Assemblée a institué un groupe de travail pour formuler des recommanda-

tions au sujet des postes du budget sur lesquels devraient porter les abattements 

mais, les deux autres fois, en 1954 et en 1956, lorsque le budget a été réduit de 

$800 000 et de $741 000 respectivement, le Directeur général a accepté la responsa-

bilité d'opérer lui-même les ajustements nécessaires dans le programme, en 



consultation avec les directeurs régionaux, les gouvernements, les comités régio-

naux, et c'est ce qui a été fait. Toutefois, comme il l
f

a souligné dans sa décla-

ration devant la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il faut que des directi-

ves lui soient données quant aux activités à réduire, car son projet de programme, 

étant oongu de manière à répondre le mieux possible aux fins de l'Organisation et 

aux besoins des Etats Membres, n
f

attire que des éloges ôt pas de critiques. Il 

espère que ces explications dissiperont tout malentendu quant à la façon dont il 

a procédé dans le passé. Comme l'ont déjà signalé certains membres du Conseil, l'un 

des dangers du système des priorités est d
1

ouvrir aisément la voie à des réductions 

dans le programme. En sa qualité de Directeur général, il est de son devoir de 

mettre au point le meilleur programme qui puisse être réalisé, compte tenu de tous 

les facteurs en jeu; mais une telle conception de sa tâche se trouverait complète-

ment modifiée si on lui demandait d
?

établir un ordre de priorité. 

Le Dr Clark a mentionné les difficultés que présente une appréciation de 

l
f

 inçortance relative des projets dans les différentes Régions. Il ira lui-même 

plus loin : étant donné que, dans le cadre du projet de programme de 1958, six pays 

seulement entreprendront l'exécution de plus d'un seul projet nouveau, il faudrait 

décider de V importance relative de nouveaux projets dans différents pays. 

Le Directeur général tient à bien préciser que les difficultés que 

présente l'aménagement des programmes ne sont pas insurmontable s, car, à la suite 

de discussions bilatérales avec les divers gouvernements, il est possible d
1

arriver 

à un accord avant la réunion des Comités -régionaux, mais, d
f

autre part, il serait 



très difficile d
1

établir des priorités avant l
f

examen du budget par l'Assemblée 

de la Santé et sans connaître ses décisions finales• 

Si le Conseil adopte la proposition du Dr Jafar, le Directeur général 

estime qu'un système quelconque de priorité qui réduirait les activités à un 

niveau inférieur à celui du budget antérieur serait une grave erreur et contraire 

croit-il, aux intentions du Conseil. Il doute que le Conseil soit prêt à accepter 

un niveau d'activité qui ne serait pas au moins égal à celui de l'année précé-

dente . S i le projet de résolution était adopté, le Directeur général serait 

reconnaissant de toutes explications qu'on voudra bien lui donner sur la manière 

d'établir les priorités. 

Le Dr EL-CHATTI ne saurait accepter un système de priorité destiné à 

éliminer les difficultés d'un ajustement du programme résultant d
f

u n e réduction 

du budget par l'Assemblée. Etablir un tel système serait ouvrir la voie à des 

réductions encore plus considérables dans l'avenir et limiter l
f

étendue de 

l'assistance que l
f

 OMS peut offrir aux gouvernements, notamment à ceux qui en 

ont le plus besoin. Certains membres du Conseil sont opposes à une action éner-

gique et à des budgets élevésj ils sont partisans d'une stabilisation et de la 

classification des projets par ordre de priorité. Si leurs efforts pour maintenir 

le budget et les activités dans les pays au-dessous d
f

u n certain niveau aboutis-

saient, cela pourrait signifier le commencement de la fin ou, tout au moins, 

l'arrêt de tout progrès. Si l'on se rangeait à la proposition du Gouvernement 

canadien tendant à soumettre le budget à l'examen du Comité consultatif pour les 



Questions administratives e.t budgétaires, l'OMS risquerait, d
1

 ici une ou deux années 

de se trouver en présence, tout d'abord, d'une résolution de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies l'invitant à tenir plus soigneusement compte des conclusions du 

Comité consultatif et, finalement, d
r

une résolution l'invitant à se conformer entiè-

rement à ces conclusions. Ce résultat pourrait être acceptable pour certaines autres 

institutions spécialisées� il ne saurait l'être pour l'OMS, étant donné la nature 

de sa tâche. Si l'on a la moindre chance de sauver un malade, on ne se préoccupe 

certainement pas des frais qu'entraîne le traitement et, même si le malade vient 

à décider, on ne regrette pas la dépense faite pour essayer de le sauver. 

Le Dr El-Chatti est fermement convaincu qu'une classification des projets 

par ordre de priorité ne constituera pas une amélioration et il doute qu'un pareil 

système soit applique par une administration nationale quelconque. Il ne croit pas 

pouvoir appuyer une proposition qui aurait pour effet de restreindre la portée 

des activités de l'CMS, de stabiliser son budget ou d
1

admettre un contrôle exté-

rieur sur ses finances 一 éventualités qui, toutes, ne pourraient manquer de compro— 

mettre l'effort commun qui vise à instaurer un niveau de santé plus élevé dans 

le monde entier. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à une question posée par le 

Professeur Parisot, attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 22 de l'an-

n e x e

 )
 d u

 document EB19/33 Add.l, dans lequel il est indiqué que la cinquième 

Commission de l'Assemblée générale a décidé, sur la suggestion du représentant de 

la France, d'inviter le Secrétaire général et le Comité consultatif pour les Ques-

tions administratives et budgétaires à entreprendre, sur 1'établissement d'un sys-

tème de priorité, une étude qui sera examinée par l'Assemblée générale lors de sa 

prochaine session. 



Le Dr BAQUERIZO AMADOB estime qu
J

il serait pratiquement impossible de 

décider quels projets doivent ^tre classés dans la catégorie В 2, car on ne saurait 

comment déterminer leur Importance respective d'après une comparaison entre régions 

et pays. In outre； un tel système militerait en faveur d'une ststoiHsatîon buagétalre, 

bien qu'une hausse des coûts risque de réduire la valeur réelle âes fonds dispo-

nibles. Le Dr Baquerizo Amador se déclare donc opposé à la résolution du Dr Jafar. 

Le Dr JAFAE regrette que l'on ait cru devoir lui attribuer certains 

motifs dont il est tout à fait innocent. Si son but avait jamais été d'obtenir 

une réduction du niveau budgétaire, il l'aurait âéclaré catégoriquement, mais, 

comme il l'a clairement indiqué aussi tien au Comité permanent qu'au Conseil, son 

objectif est entièrement différent : ce qu'il veut, c'est empêcher le retour des 

difficultés qui se sont déjà produiteб, à trois reprises, lorsque l'Assemblée 

a réduit les prévisions budgétaires du Directeur général. Le Professeur Parisot 

a eu parfaitement raison d'attirer l'attention sur la manière peu satisfaisante 

âont les programmes ont été hâtivement modifiés la première fols que cette situa-

tion s «est présentée. 

Le Dr Jafar est surprie que le Dr Puri ait parlé d'hypothèses. Le 

Dr Jafar n'a jamais laissé entendre que le Directeur général ait manifesté du 

ressentiment à l'égard d'une décision de l'Assemblée ou ait essayé de la modifier î 

il a simplement rappelé que le Directeur général a souligné - à très juBte titre -

la difficulté qu'il y avait à savoir où il fallait procéder aux abattements, alors 

que la substance meme de son programme avait été intégralement approuvée. 



Dans ses observations sur la difficulté â
?

opérer des aménagements à 

l'échelon régional, le Dr Jafar a souligné combien il était embarrassant pour les 

membres des Comités régionaux de mettre en question et de comparer l'importance 

respective des projets des différents pays et il a suggéré que les priorités 

soient établies à un stade antérieur^ au cours des discussions entre les direc-

teurs régionaux ou les conseillers régionaux et les services gouvernementaux 

intéressés. Ainsi， les grandes lignes d'un accord pourraient etre établies avant 

la réunion des Comités régionaux• Cette méthode laisserait aux gouvernements une 

certain© liberté de choix en la matière^ comme dans le cas du Programme d'assis-

tance technique. Ils pourraient indiquer celles qui, parmi leurs demandes, sont 

les plus urgentes et celles qui pourraient etre ajournées si les fonds disponibles 

étaient moins considérables qu'on ne l'avait prévu. Le Dr Jafar ne voit pas 

pourquoi sa proposition compliquerait la tâche des Comités régionaux; ceux-ci 

continueraient sImplement à discuter la valeur générale des programmes régionaux， 

comme ils le font àéjà, sans avoir à examiner importancp respective des projets 

concernant chaque pays會 

Bien ne semble non plus justifier les préoccupations exprimées à l'idée 

que les projets auxquels serait attribué un rang moins élevé dans 1
1

ordre des 

priorités, risqueraient d'etre considérés comme étant； en quelque façon, inférieurs 

ou défectueux. Si l'on accepte le principe de la classification, qui est déjà 

applique de façon satisfaisante dans 1
1

administration du Programme d'assistance 

technique^ le Conseil pourra alors examiner la question de la méthode et le 

D r Jafar sera pr^t à prendre en considération toute suggestion visant à améliorer 

la méthode qu
f

il a proposée. 



Le Professeur PARISOT donne au Directeur général l
1

assuranee qu'en 

estimant qu'il y aurait intérêt à adopter un système de priorité^ il n
f

avait pas 

le dessein caché d'obtenir un abaissement du plafond budgétaire. Sans doute
; 

la méthode suivie pour l'examen du programme et du budget pourrait-elle etre amé-

liorée^ mais il se demande si les discussions annuelles sur le plafond du budget 

sont de quelque secours pour l'établissement du programme. Il convient de féliciter 

le Directeur général qui réussit à présenter, chaque année^ un programme bien 

équilibré malgré les compressions de crédits opérées dans les années précédentes. 

Le Professeur Parisot estime que^ à moins de circonstances exception-

nelles exigeant^ pour des raisons p a r t i c u l i è r e u n © diminution des contributions 

au budget des Nations Unies et des institutions spécialisées, Organisation 

doit avoir, chaque année
}
 un budget qui, pour le moins, ne soit pas inférieur 

à celui de 1
1

année précédente„ En fait, ce budget doit subir un certain nombre 

d
1

 augmentations essentielles pour répondre aux augmentations statutaires des trai-

tements et pour financer des activités nouvelles et urgentes^ telles, par exemple^ 

que celles qui concernent 1
y

énergie atomique. Peut-etre la tâche du Directeur 

général； ainsi que celle du Comité permanent et de l'Assemblée de la Santé se 

trouveraient-elles facilitées si le Directeur général pouvait établir son programme 

ordinaire d
1

 après le niveau budgétaire de 1
1

 année précédente avec la certitude 

que les fonds nécessaires seront disponibles. Il pourrait alors préparer égale-

ment un budget supplémentaire pour les nouvelles activités auxquelles on attribue-

rait un ordre de priorités Ainsi, le Conseil ot l'Assemblée n'auraient, en réalité； 

à discuter que le montant nécessaire pour alimenter ce budget supplémentaire• 

L© Professeur Parisot aimerait connaître 1 s vues du Directeur général à ce sujet. 



Le Dr CLARK indique que, s'il a parlé de la difficulté qu'il y aurait. 

pour les Comités régionaux à appliquer certains critères, ses observations ne sont 

plus tout à fait pertinentes si la classification doit être établie avant la réunion 

des Comités régionaux» 

Il est d
1

accord avec ceux qui ne croient pas que le projet de résolution 

aurait pour effet d
!

entraîner une réduction des budgets successifs, mais il reconnaît 

que l'objet du projet de résolution est de faciliter la têche du Directeur général 

si les fonds disponibles sont moins élevés qu'on ne 1
1

 avait prévu au cours de la 

préparation du budget. Le fait s'est déjà produit trois fois t le système proposé 

apporterait une aide sensible en permettant d'opérer les abattements de façon métho-

dique et judicieuse. Le Dr Clark appuie donc, en principe, le projet de résolution 

du Dr Jafar. 

Le Dr SIRI, complétant ses observations précédentes, déclare qu'il y a 

lieu de prévoir une certaine augmentation du budget pour compenser une baisse du 

pouvoir d'achat. 

A son avis， il serait impossible d'établir un ordre de priorité équitable 

parmi les projets nouveaux, car il faut tenir compte, pour une large part, du degré 

de développement du pays intéressé• L
1

ensemble de la question appelle un examen 

plus approfondi» 

Le Dr EL-CHATTI déclare que, d
f

après sa propre expérience
#
 tous les projets 

rentrant dans le cadre du Programme d'assistance technique auxquels n'est pas 

attribuée une priorité de premier rang, sont relégués dans les cartons; c'est préci-

sément ce genre de discrimination qu*il déplore• 
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Jusqu'ici le Directeur général, avec les directives de l'Assemblée, a 

toujours réussi à aménager les programmes lorsque cela a été nécessaire et il faut 

qutil ait toute liberté de le faire encore dans l'avenir si le besoin s'en fait 

sentir. Le Dr El-Chatti persiste, par conséquent, à s'opposer à toute décision 

tendant à une stabilisation du budget. 

Le Dr PURI, contrairement au Professeur Parisot qui a l'impression que 

les programmes sont ajustés hâtivement, pense que le travail s'est accompli assez 

posément et qu'il y a eu suffisamment de temps pour une consultation entre les 

directeurs régionaux et les gouvernements. Le fait que les programmes sont prévus 

deux ans à l'avance laisse une certaine latitude. S'il est dans l'erreur, il 

accueillera avec satisfaction toute rectification sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale au Professeur Parisot que des difficultés 

pour l'ajustement des programmes, pendant l'Assemblée de la Santé et par l'Assemblée 

se sont produites pour la dernière fois en 1951� depuis lors, il a assumé lui-même 

la responsabilité des ajustements. 

Il éprouve quelque difficulté à se prononcer sur la proposition formulée 

par le Professeur Parisot dans sa dernière intervention, et il rappelle que les 

Nations Unies ont laissé un délai d'un an pour la préparation de 1'étude sur les 

priorités que doivent entreprendre le Secrétaire général et le Comité consultatifi 

la proposition du Professeur Parisot semble, cependant, plus proche de sa propre 

manière de voir que ne l'est le système proposé par le Dr Jafar. 

En attirant l'attention sur le danger d'un système de priorité qvil encou-

ragerait des réductions dans le budget, il n'a jaraais voulu suggérer que de telles 

réductions aient été dans l'intention d'un membre quelconque du Conseil. Malheureu-

sement, les meilleures intentions ont parfois les résultats les plus imprévus et 
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Le PHESIDENT constate que le Conseil a longuement discuté le projet de 

résolution du Dr Jafar, Cette résolution porte sur le principe de l!établissement 

de priorités ainsi que sur la question de l
1

application de ce principe. A ce propos, 

le Président attire attention sur le fait qu'une proposition du Gouvernement 

canadien, qui, dans l'une de ses parties, traite d'un système de priorité dans la 

future présentation du projet de prograimne et de budget, a déjà été examinée par le 

Comité permanent des Questions administratives et financières qui a décidé de 

recommander au Conseil de transmettre la résolution de X
v

Assemblée de la Santé, 

avec la documentation pertinente et sans commentaires de la part du Conseil (étant 

entendu que 1,Assemblée aura à sa disposition les procès-verbaux du Conseil)* Le 

Président se demande
#
 par conséquent, si le Dr Jafar^ dont la résolution se relie 

à cette partie de la proposition canadienne, accepterait que sa résolution soit 

incorporée dans ladite proposition et traitée de la même manière. 

Le Dr JAPAR indique que, normalement
#
 il demanderait q ^ u n e décision soit 

prise sur son projet de résolution; toutefois, étant donné la décision adoptée par 

le Comité permanent, il n'insistera pas pour un vote immédiat. Il espère^ toutefois, 

que l'Assemblée de la Santé sera également saisie, lors de son examen> des résultats 

de l'étude du Directeur général sur la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu
f

il y a lieu d'établir une distinction 

entre la proposition canadienne et celle du Dr Jafar 1 la première figurera dans le 

rapport du Comité permanent en tant que proposition émanant d
f

un Etat Membre, tandis 

que celle du Dr Jafar émane d'un membre du Conseil, et 1
1

 Assemblée de la Santé 

éprouvera quelque difficulté à comprendre les intentions du Conseil si cette 

deuxième proposition lui est transmise sans explication. 



Le Directeur général n'est pas certain d'avoir parfaitement compris quelle 

est l'étude dont parle le Dr Jafar. Il a lui-même mentionné une étude qui doit être 

faite, à la demande de la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies, par le Secrétaire général des Nations Unies et par son Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires. Quant à lui, il n'a pas envisagé 

d'entreprendre une étude analogue, en ce qui concerne l'OMS, et il n'a pas eu 

l'impression que le Conseil lui ait adressé une demande précise sur ce point. 

Le Dr SIRI pense qu'en principe il convient d'établir une distinction 

très nette entre les propositions présentées par le Gouvernement canadien, et la 

proposition du Dr Jafar; il approuve donc le point de vue du Directeur général à 

ce sujet. Il ne saurait accepter que le Conseil exécutif transmette le projet de 

résolution à l'Assemblée de la Santé sans 1'accompagner d'une expression d'opinion, 

soit favorable soit défavorable, dont l'Assemblée de la Santé pourra alors tenir 

compte. 

Le Dr Siri rappelle qu'il a précédemment insisté sur l'opportunité 

d'entreprendre une étude approfondie de la question des priorités. Il proposerait 

donc formellement que, même si un vote devait approuver le principe de l'adoption 

d
l

u n système de priorité, toute décision quant à l'application de ce principe soit 

ajournée, éventuellement jusqu'à la vingt-et-unième session du Conseil, afin de 

permettre à celui-ci de disposer d'une étude approfondie de la question. Après avoir 

entendu l'exposé des divers points de vue des membres du Conseil, il ne croit pas 

qu'il existe actuellement des bases solides pour 1
1

 adoption d'une résolution du 

genre de celle qu'a proposée le Dr Jafar. 



Le PRESIDENT se demande s'il n'y a pas un risque de contradiction entre 

la décision du Conseil sur la question des priorités, telle qu'elle est formulée 

dans la proposition canadienne) et la décision qu'il pourrait prendre s'il procédait 

â un vote sur le projet de résolution du Dr Jafar. Le Président serait heureux de 

connaître l'avis du Conseil sur ce point et il demande ég&lcncnt au Directeur g é n é p i 

si l'on ne va pas ss trouver on présotice db difficultéa âo procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il s.e pose en effet une question de pro-

cédure et que le Conseil, avant de prendre une décision au sujet du projet de réso-

lution actuellement examiné, pourrait désirer � r e tout d'abord saisi du rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières sur la proposition 
é 

canadienne» Il y a une grande différence entre les deux propositions car celle du 

Gouvernement canadien suggère 1
1

 établissement de priorités mais ne donne pas d e -

dications détaillée à cet égard, alors que le Dr Jafar a formulé des propositions 

en vue de l
1

application détaillée d'un tel système
0 

Le Dr PURI pense qu'il est possible de concilier les deux points de vue» 

Le Dr Jafar a probablement présenté son projet de résolution afin de faciliter la 

discussion du Conseil， et afin d
?

exposer son propre point de vue^ mais, étant donné 

qt^il accepte maintenant que son projet de résolution soit transmis à 1 Assemblée 

de la Santé sans observations^ il n
f

y aurait aucun mal à joindre le projet de réso-

lution du Dr Jafar à la proposition canadienne ou à 1、jouter immédiatement après 

cette dernière, puisque le coirpte rendu des débats pourra être consulté. 



Le Dr JAFAR reconnaît qu'il serait peut-être utile d'ajourner la décision 

sur son projet de résolution jusqu
1

au moment où le Conseil aura examiné la propo-

sition canadienne. 

Le PRESIDENT considère qu
!

il serait préférable^ en conséquence, de ne pas 

prendre de décision sur ce pro jet de résolution en attendant que le rapport du 

Comité permanent ait, lui-même, fait 1
T

objet d
!

ime décision de la part du Conseil 

exécutif. 

Il en est ainsi décidé» 

2. PARTICIPATION DE L
f

OMS AU PROGRAMME ELARGI D
(

 ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS 

UNIES : Point 4.1 de 1
!

ordre du jour (résolution EB17*R5^i documents EB19/5^ 

et EB19/AP/4) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le rapport du Directeur général sur la participation de 

1
!

0MS au Programme élargi d
1

Assistance technique des Nations Unies (document EB19/5^)• 

Il appelle également 1
!

attention sur la partie XII du rapport préliminaire du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EB19/65) pages 1^0-

I34) qui contient les observations du Comité permanent sur les dépenses au titre 

du Programme d
!

assistance technique^ ainsi que sur le rapport établi par les 

Rapporteurs du Comité permanent (document EB19/AP/4) sur un aspect spécial du 

Programme d
f

 assistance technique examiné par ce Comité. 

Le rapport du Directexxr général fournit des indications détaillées sur 

les projets entrepris au titre du Programme élargi d'Assistance technique en 1956 

et souligne queДа situation financière du Programme s
1

étant améliorée, les activités 



se sont quelque peu amplifiées, bes ressources mises à la disposition de 1'OMS en 

1956 sont indiquées aux paragraphes 2.1 et 2.J> en particulier. La section 3 décrit 

le Programme de 1957, qui a déjà été approuvé par le Comité de l'Assistance technique 

et sur lequel des renseignements détaillés ont été insérés dans les Actes officiels N0 ' 

Les affectations de fonds pour 1957 figurent au paragraphe > 1 et l'on notera que, 

pour la première fois, les fonds réservés à l'OMS équivalent au coût approximatif 

du programme approuve, sauf pour une partie des projets qui doit être financée au 

moyen de certaines devises dont l'utilisation nécessite des arrangements spéciaux. 

Cela constitue encore une autre indication de 1'amélioration survenue dans les 

ressources financières du programme. 

Le Dr Kaul attire 1'attention sur deux points particuliers concernant 

l'année 1957. И rappelle tout d'abord que le Comité de l'Assistance technique a 

pris la décision de réserver l'équivalent de 10 % des ressources afférentes aux 

projets dans les pays, pour l'exécution de programmes régionaux et inter-paysj si, 

cependant, les organisations participantes trouvaient ce montant insuffisant, le 

Comité de l'Assistance technique considérerait, séparément, d'après leurs mérites 

propres, les programmes particuliers en question. Le Bureau de l'Assistance technique, 

ayant constate qu'une proportion de 10 % ne suffisait pas pour financer tous les 

projets de cette nature, a recommandé en conséquence que certains projets venant 

en tête de liste soient inclus par le CAT et qu'une somme supplémentaire de 

$250 000 soit rendue disponible pour le programme d'ensemble; c'est pourquoi l'on 

a retenu certains projets additionnels. Cette situation revêt une importance 

spéciale pour 1'OMS qui considère que les projets inter-pays et régionaux ont le 

plus de chances de donner des résultats efficaces dans des domaines tels que la lutte 

contre le paludisme et 1'Eradication de cette maladie. En conséquence, la limitation 



à 10 � place l'OMS dans une situation difficile. Le CAT n'a pas acoepté la recomman-

d a t i o n d u

 ^ tendant à ce que la limite de 10 % soit portée à 12 ^ des ressources 

globales, mais le CAT réexaminera, pendant l'année en cours, sa position de principe 

en ce qui concerne le montant à réserver pour les projets régionaux. Le Dr Kaul 

souligne, en passant, le fait que l'on a pu, en 1957, utiliser les monnaies de pays 

de l'est de l'Europe pour financer un certain nombre d'activités pratiques dans le 

monde entier. 

Il y a également lieu de signaler qu'une analyse des tendances des projets 

entrepris dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique a montré que, 

pour une large part, ces projets s'étendaient sur plusieurs années. Le Comité de 

l'Assistance technique s'est donc livré à une étude plus poussée de cette caracté-

ristique et a exprimé certaines inquiétudes, du fait que des projets de cette nature 

risquaient d'absorber une trop forte proportion de ses ressources. Ces préoccupations 

également revêtent une très grande importance pour l'OMS car la plupart des activités 

de l'Organisation sont nécessairement à long terme ou doivent s'étendre sur plusieurs 

années pour porter leurs fruits si bien qu'une réduction de ces programmes affecte-

rait gravement les résultats obtenus dans le domaine de la santé. 

Le programme de 1958 n'est pas encore sorti du stade des négociations 

préliminaires et est présenté dans les Actes officiels No Il sera négocié sur 

la base de l'élaboration des programmes par pays, au cours de l'été de la présente 

année, et se fondera sur l'hypothèee que les ressources disponibles seront au moins 

aussi considérables que pour 1957. 

Le Conseil prendra tout particulièrement note de la section 8j relative 

à l'étude, par le CAT, des dépenses des services d'exécution et des dépenses 

d'administration. Le Dr Kaul s'abstiendra de présenter des commentaires sur les 



divers points de cette section, car la question a été examinée par le Comité per-

manent. Il prie également le Conseil d'accorder son attention au document EEL9/AF/� 

qui pose la question des dépenses locales supportées par les gouvernements béné-

ficiaires. L'OMS a,, dans le passé, soulevé cette question au BAT, au CAT et au 

Conaeil économique et social» et l'Organisation a maintenu sa demande tendant à ce 

que cette situation fasse l'objet d'un nouvel examen. Il ressort 4e ce document que 

certains membres du Comité permanent souhaiteraient que ce problème soit soumis à 

un examen plus approfondi. 

Le Dr PURI, au sujet de la question des dépenses locales, fait observer 

que le CAT ayant, à titre exceptionnel, renoncé à demander à certains pays de 

supporter ces dépenses, on pourrait y voir une indication du fait que le CAT ne 

serait pas opposé à modifier cette règle, si des raisons assez fortes étaient 

avancées à l'appui. Il propose donc que le Secrétariat n'épargne aucun effort dans 

ce sens. 

Un ce qui concerne la déclaration du Dr Kaul suivant laquelle le plafond 

de 10 % des ressources totales fixé par le CAT pour les projets inter-pays nuirait 

particulièrement aux activités de l'OMS, le Dr Puri estime que, si les projets 

Inter-pays sont indubitablement très utiles, on ne peut cependant nier que l'on 

accorde peut-être trop d'attention aux programmes de cette catégorie. Par exemple, 

il ne faut pas oublier que, vers le début de la présente session, l'opinion a été 

e^jrimée que les réunions de comités d'experts pourraient fort bien être moins 

nombreuses. Le Dr Purl est convaincu que le CAT n'aurait pas fixé un plafond de 

10 % sans avoir examiné à fond la question et il propose que l'OMS également adopte 

sur ce point, une attitude plus critique. 



Le Dr Kaul a également déclaré que les programmes de longue haleine 

conviennent particulièrement aux travaux de l'OMB, Quant à lui， le Dr Puri n'est 

pas sans appréhensions à cet égard, car à moins que l'OMS ne considère les perspec 

tives futures avec tin esprit plus critique, elle risquera parfois de favoriser 

certaines positions acquises. L'OMS a pour objectif de susciter des mouvements 

d'opinion en faveur d'activités particulières et c'est aux autorités nationales 

elles-mêmes que doit ultérieurement incomber la responsabilité de poursuivre ces 

activités. Il ne paraît donc pas souhaitable que l'OMS assume de trop nombreuses 

obligations à long terme. 

Le Dr MOOEE rappelle qu'en 1 9 5、 le Conseil économique et social a 

remplacé un système d'attributions en pourcentage aux institutions participantes 

par un régime, fondé sur l'élaboration de programmes par pays， qui est entré en 

vigueur en 1956. Ce régime repose sur l'idée que ce sont les gouvernements qui 

soumettent les projets et qui fixent l'ordre de priorité et) afin d'éviter de 

trop fortes fluctuations dans les montants totaux confiés à chaque organisation 

participante, il a été décidé que les crédits alloués à chacune d'elles en 1957 

seraient au moins égaux à 85 ^ de ceux qui leur avaient été affectés pour le pro-

gramme de 1956, Le Dr Moore demande si le Directeur général souhaite que l'on 

continue d'appliquer la règle des 85 $ ou s'il prévoit qu'elle sera éliminée par 

la suite. 

Le Dr Moore désirerait également connaître l'opinion du Directeur général 

sur un système prévoyant la réduction progressive du pourcentage et l'établisse-

ment d'un marché libre, en matière d'assistance technique， qui ne serait soumis 

une seule condition : les projets devraient etre menés à leur termeí par 

exemple, si tel projet devait se poursuivre pendant plus à'une année, il faudrait 



Le Dr KAUL, répondant au Dr Puri, déclare qu'il est exact que le BAT ait 

exempté des dépenses locales quelque sept pays, mais ces exemptions concernaient 

l'ensemble des programmes et, conformément aux règles expresses régissant la pra-

tique du BAT en matière de dépenses locales, elles étaient susceptibles d'être 

réexaminées et retirées si les pays ne répondaient plus aux critères exigés. Le 

Dr Kaul n'est donc pas en mesure de dire si 

possibilité que le CAT accepte de supprimer 

participation aux dépenses locales; en fait, 

a été considérée comme l'une des conditions 

cette procédure laisse entrevoir la 

entièrement la clause relative à la 

jusqu
1

à présent, cette participation 

essentielles de 1'attribution de fonds 

a u
 titre du Programme d'Assistance technique. En outre, les contributions fournies 

par les gouvernements ajoutent des ressources, d'un montant de quelque $2 millions 

一 2 millions et demi, à celles qui sont disponibles pour le financement de projets 

et il se pourrait que des activités nouvelles aient à subir des réductions si 

cette participation n'était plus obligatoire. On peut toutefois, si le Conseil 

exécutif le désire, soulever la question afin qu'elle soit réexaminée par le CAT. 

Quant aux remarques du Dr Puri concernant le plafond pour les projets 

inter-pays, le Dr Kaul rappelle au Conseil que les Comités régionaux ont adopté 

de nombreuses résolutions soulignant la valeur des projets inter-pays et que la 

tendance à ce genre d'activités devient de plus en plus manifeste et a été approu-

vée par l'Assemblée de la Santá. Deux ou trois autres institutions spécialisées se 

trouvent à cet égard dans la même situation et l'OMS n'est pas la seule à éprouver 

des difficultés pour ne pas crever le plafond de 10 Il semble que, si les gou-

vernements fournissaient un appui efficace, l'OMS et d'autres membres du BAT 

seraient en mesure de convaincre le CAT de la valeur des programmes inter-pays. 



Dans le cas des programmes à long terme, le Dr Kaul souligne qu'il est 

fréquent de trouver, dans le programme de l
r

 OMS, des projets de deux ans, alors 

que ces projets pourraient être considérés comme très longs par le CAT et le BAT 

en comparaison de certaines activités entreprises par d
1

autres organisations 

- p a r exemple la fourniture de services de consultants à court terme. La tendance 

aux projets de longue haleine tend d'ailleurs à gagner d
1

autres organisations, 

notamment lorsqu
1

il s
1

agit de programmes de formation professionnelle et 

d
1

administration• 

Répondant à la première question posée par le Dr Moore, le Dr Kaul 

déclare que le CAT et le 3AT n
¡

ont soulevé aucune difficulté à 1* occasion du pro-

gramme de 1956 en ce qui concerne application de la garantie de 85 %。 Non seule-

ment les projets qui doivent être continués bénéficient d'une priorité plus élevée, 

mais, pour 1957, des augnentations de crédits ont permis de développer le programme• 

En conséquence, il n
r

a pas été nécessaire de recourir à des mesures spéciales pour 

assurer la garantie de 85 � � L e Dr Kaul n
T

 est pas à même de dire si cette garantie 

sera éliminée; il s
f

agit là d'une proposition que le CAT pourrait avoir à examiner• 

Actuellement l'opinion qui règne dans les organisations participantes aussi bien 

qu
f

au BAT et au CAT est que l'on doit laisser aux nouvelles règles toute possibi-

lité de fonctionner pendant une période de caractère expérimental sans que admi-

nistration ou l'organisation du programme subisse de changements. Etant donné que 

cela ne restreint pas 1
T

élaboration des programmes, il semblerait qu'aucune mesure 

ne soit nécessaire actuellement dans ce domaine e 

Le Dr Kaul ne peut pas donner de réponse absolument nette sur le deuxième 

point soulevé par le Dr Moore. Il déclare, cependant, qu
!

il importe que l'on dis-

pose de ressources financières pour les activités de longue haleine afin que 



celles-ci puissent être menees à terme• Actuellement, les attributions du CAT se 

font sur une base annuelle et sous réserve d'une approbation - annuelle également -

du programme y relatif s c
T

est pourquoi il est nécessaire d
f

 inclure dans les pro-

positions budgétaires les activités qui doivent se poursuivre et de les faire 

expressément approuver chaque année• Si l'attribution de fonds était faite pour la 

durée d
f

u n projet déterminé, cela constituerait incontestablement un facteur de 

stabilisation et une garantie de la continuation d'un projet particulier. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le représentant du BAT est présent à la 

session du Conseil et il saisit cette occasion pour faire savoir combien le Conseil 

apprécié V intérêt ainsi manifesté. Il invite le représentant du BAT à prendre la 

parole0 

1VL OBEZ (Bureau de l'Assistance technique) remercie le Président de la 

possibilité qui lui est offerte• Comme l
r

a déclaré le Président, toutes les dis-

cussions qui se sont déroulées au Conseil l
f

o n t vivement intéressé, Pour le moment, 

il n
r

a rien à ajouter aux déclarations qui ont été faites• 

Le PRESIDENT propose à l
f

 examen du Conseil le projet de résolution sui-

vant, relatif au Programme d'Assistance technique approuvé pour 1957 et à la situa-

tion financière concernant cette même année^ 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme' álargi 

d
J

assistance technique pour 1957 et la situation financière concernant cette 

année, 

lo PREND NOTE des projets des catégories I et II approuvés par le BAT et 

le CAT pour 1957, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N0 7 〜 e t du 

fait que le programme de la catérorie I approuvé pour exécution par 1�OMS en 
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2 . NOTE que, pour la première fois dans l'histoire du programme, le montant 

des affectations de fonds au début de l'année est équivalent au coût estima-

tif du programme approuvé, sauf pour une partie des projets qu'il est prévu 

de financer en monnaies dont l'utilisation présente des difficultés spécia-

les; et 

3. EXPRIME l'espoir que la stabilité financière du Programme continuera de 

s'améliorer, de telle sorte Que les programmes approuvés puissent être exécu-

tés conformément aux prévisions. 

Le PRESIDENT soumet alors au vote du Conseil le projet de résolution 

suivant, relatif à l'élaboration du Programme d'Assistance technique de 1958 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les renseignements relatifs au Programme d«assistance 

technique de 1958 qui sont contenus dans les Actes officiels N0 7k, dans le 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières et 

dans le rapport du Directeur général sur la participation de l'CWS au Pro-

gramme élargi d'assistance technique des Nations Unies, 

1. CONSTATE que les montants indiqués dans les Actes officiels N0 74 pour 

les projets à exécuter dans le cadre du Programme d'assistance technique 

dépassent d'environ $48) 000 les chiffres maximums établis par le Bureau de 

l'Assistance technique; qu'en outre, ces chiffres maximums ne valent que pour 

la première phase d'élaboration du programme; qu'à 1'heure actuelle on ne 

possède aucun rensei®iement 1) sur le montant des ressources qui seront dis-

ponibles pour l'exercice 1958, 2) sur les projets dont les gouvernements 

demanderont en définitive l'exécution dans leurs programmes nationaux coor-

donnés de I958; et 

2 . INVITE le Directeur général, lorsqu'il conseillera et aidera les gouver-

nements dans l'élaboration des plans des activités sanitaires destinées à 

figurer dans leurs programmes nationaux coordonnés pour 1958, à continuer 

d'appeler leur attention sur les principes énonces dans la résolution EBI7.R56; 



Ayant examiné les dépenses des services d'exécution et les dépenses 

d
r

administration qu'il est prévu de financer en 1958 au moyen de fonds de 

l'assistance technique, 

APPROUVE les montants des dépenses des services d
r

 exécution et des 

dépenses d
r

 administration tels qu
;

ils ont été provus par le Directeur général 

dans les Actes officiels N0 74. 

M， SAITA juge particulièrement intéressant le montion des principes 

énonces dans la résolution EB17。R56 qui figure dans le deuxième paragraphe du dis-

positif du projet de resolution, Il a noté, dans le deuxième paragraphe de l'intro-

duction du rapport du Directeur général (document E B I 9/5� �que la part des fonds 

concernant le programme approuvé de 1957, pour les projets relatifs au développe-

ment de l'énergie
9
 des transports, des communications et des services auxiliaires 

de V industrie et de Vagriculture
д
 a augmenté aux dépens des projets afférents 

aux services d
f

hygiène et à 1
T

enseignement
э
 Cette déclaration correspond exacte-

ment à l'appréhension qu*
?

il a exprimée en ce qui concerne le nouveau système de 

financement adopté pour le programme d'assistance technique• Il est extrêmement 

important que le Conseil prenne connaissance de ce fait et le porte à l'attention 

àe l'Assemblée de la Santé。 En consequence, M. Saita appuie chaleureusement le 

projet de résolution. 

Décision % La résolution est adoptáe
e 

Le PRESrûSMT propose le projet de résolution suivant, concernant le 

Programme élargi d
?

Assistance technique (projets régionaux) 1 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que l
r

Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil lui-même ont 

souligné à plusieurs reprises V importance qu* ils attachent aux projets inter-

pays (régionaux) institués à la demande des gouvernements; 



Notant l
r

 intérêt que le C o m i t é de l
l

Assistance technique porte aux 

projets régionaux, 

REGRETTE que la clause limitant le montant des projets régionaux à 10 ^ 

du montant fixá pour l
r

 établissement des plans de 1957 ait contraint le Direc-

teur général de demander aux gouvernements qui participent à cinq projets inter-

pays différents de présenter les demandes correspondantes sous forme de projets 

par pays, ce qui crée des difficultés d'exécution dues au fractionnement arti-

ficiel de projets qui constituent nécessairement un tout, au stade de l
1

 exécution� 

2 . SE FELICITE de 1* intention exprimée par le Comité de l'Assistance techni-

que d
f

 étudier à fond la question des projets régionaux à sa session d'été de 

I957j et 

PRIE le Directeur général de fournir au Comité de l'Assistance technique 

une documentation complète sur la nature et l'importance des projets régio-

naux exécutés par l
1

OMS au moyen de fonds provenant du Programme élargi d'As-

sistance technique
 # 

Le PRESIDENT propose au Conseil le projet de résolution suivant, concer-

nant les dépenses locales au titre du Programme d'Assistance technique. 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant que le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont, à plusieurs 

reprises, exprimé l'opinion qu'il conviendrait de libérer les gouvernements 

de l
f

obligation de contribuer à l'indemnité de subsistance versée pendant 

leur séjour dans le pays aux raetribres du personnel recruté sur le plan inter-

national et poursuivant l'exécution de projets d'assistance technique; 

Estimant que ces indemnités devraient être financées, dans le cadre du 

programme d'Assistance technique, de la même manière que dans le cadre du 

programme ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de porter à nouveau l'opinion du Conseil et 

de l'Assemblée sur cette question à la connaissance du Bureau de l'Assistance 

technique ainsi que du Comité de l'Assistance technique, au moment où ce point 

figurera à 1'ordre du jour du Comité de 1‘Assistance technique. 

La séance est levée à 17 h.35. 


