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1. CТ4МEВEATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L' 01Ѕ : Point 7.7 de l'ordre du jour 
(document А10 /АFL /17) (suite) Actes officiels No 71, résolution WHA9.28; 
Actes officiels No 76, résolution EB19.R32 

Le PRESIDENT déclare que,conform.ément aux décisions prises par la 

Commission à la séапсе précédente, le Rapporteur a établi le projet de résolùtion 

ci -après : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ19.R32 du Conseil exécutif1 et le rapport 

du Directeur général2 sur la célébration du dixième anniversaire de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. DECIDE, conformément à l'article 13 de la Constitution, de convoquer 

en 1958 une session spéciale de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui portera 

le nom de "Session commémorative du dixième anniversaire "; 

2. DECIDE que cette session durera environ deux jours et qu'elle se tiendra 

immédiatement avant lа onzième session ordinaire de l'Assemblée et dans le 

mam.e lieu; 

3. APPROUVE le programme général de la célébration, tel qu'il est indiqué 

dans le rapport du Directeur général; 

4. PRIE le Directeur général de choisir, dans chaque Région, après con - 

sulWiсan des. Comités régionaux, une personne qui sera chargée de prendre 

la parole au nom de sa Région lors de la session spéciale; 

5. AUTORISE le Directeur général à prendre tous arrangements définitifs de 

détail pour cette session spéciale et le prie do faire rapport à ce sujet 

au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session; et 

6. DECIDE, tout en reconnaissant la grande valeur des discussions techniques, 

qu'il faut éviter de prolonger la durée totale de la session spéciale et de 

la session ordinaire et que, en conséquence, les discussions techniques n'auront 

pas lieu pendant la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 76, 10 

2 
Document А10/AFL /17 
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Le Dr SIRI (Argentine) croit qu'il sera difficile à un seul orateur d'expo- 

ser le point de vue de tous les pays d'une Région, étant donné que la plupart des 

Régions comprennent des pays,parvenus á des stades différents de développement, qui 

ont des modes de vie différents et pour lesquels se posent des problèmes sanitaires 

différents. Il serait plus indiqué d'avoir au moins deux représentants de chaque 

Région pour prendre la parole lors de la célébration de l'anniversaire. 

Le Dr Siri nю croit pas qu'un seul jour puisse suffire pour une célébration 

aussi solennelle et aussi exceptionnelle, h l'occasion de laquelle tous les peuples 

voudront réaffirmer leurs aspirations á une vie meilleure réalisée au moyen d'une 

lutte encore plus efficace contre les maladies et où de nouveaux problèmes exigeant 

de nouvelles situations seront examinés. En conséquence, il appuie à nouveau la réso- 

lution du Conseil exécutif ЕВ19.R32. 

Le Dr CAYLA (France) ne croit pas que la durée de la cérémonie puisse en 

aucune façon rehausser son importance; à son avis, elle gagnerait plut8t à ce qu'il 

n'y ait aucune perte de temps et à ce que les interventions soient véritablement 

utiles. Il propose en conséquence de remplacer le mot "environ" par "au maximum" dans 

le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Cet amendement serait plus en 

rapport avec la teneur des débats de la séance précédente. 

Le Dr Cayla propose également de remplacer les mots "la grande valeur" par 

"lе très grand intérét" au paragraphe 6. 
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Le Dr KHOМ0tУУOV (Union des Républiques_Socialistss -- Soviétiq es) n'a aucune 

objection essentielle à élever contre le projet de résolution du Rapporteur; il estime 

cependant qu'il conviendrait d'accepter l'amendement du représentant de la France au 

paragraphe 2 du dispositif. Il reconnaît avec le Dr Siri que, étant donné la grande 

diversité des pays qui composent chaque-Région, il faudrait prévoir deux orateurs pour 

ci:acune d'elles, ce qui ne devrait pas soulever de difficultés si la célébration du 

dixième anniversaire dure deux jours. 

En réponse á une question du PRESIDENT, le Dr SIRI (Argentine) propose for- 

mellement d'amender le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution de façon à 

permettre le choix de deux personnes dans chaque Région. 

Il est en mesure d'accepter l'amendement français au paragraphe 2 du dispo- 

sitif, sous réserve que la totalité des deux journées soit consacrée à des discours 

représentants des Régions. 

М. WARING (Etats -Unis d'Amérique) se demande s'il ne serait pas préféraЫe 

de laisser au Directeur général le soin de remplacer "une personne" par le mot "des 

personnes" dans le paragraphe 4. 

Le Dr CAYLA (France) observe qu'il ne serait peut -étre pas indispensable de 

choisir deux représentants dans les Régions ne comptant qu'un petit nombre de pays. 

En conséquence, il propose de remplacer "une personne" par "au moins une ou, au plus, 

deux personnes ". 

М. BRADY (Irlande) reconnaît avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique la né- 

sessité d2introduire plus de souplesse dans la rédaction du paragraphe et estime que 
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l'amendement que celui -ci a proposé constitue une amélioration par rapport h la 

procédure plus arbitraire prévue dans le paragraphe 4. I1 y aurait peut -étre 

intéret à limiter le temps de parole accord' è, chaque orateur afin de pouvoir 

donner une image plus complète de la situation existant dans les différentes.Régions. 

Pour remédier à l'ambiguité de la forme négative sous laquelle le para- 

graphe 6 du dispositif a été rédigé, M. Brady propose de remplacer les mots "les 

discussions techniques n'auront pas lieu" par les mots "on n'envisage pas d'ins- 

tituer des discussions techniques ". 

M. LIVERAN (Israël) est d'avis que la Commission doit tout d'abord cal- 

culer lo laps de temps qui peut etre accordé à chaque orateur. Il serait conforme 

à la tradition et au précédent établis à San Francisco, lors de la célébration du 

dixième anniversaire des Nations Unies, de fournir aux représentants do tous les 

Etats Membres la possibilité de prendre la parole s'ils le désirent, mais pendant 

une durée limitée. Il ne faudra pas beaucoup plus de temps à BO représentants 

d'Etats Membres pour parler pendant cinq minutes qu'à deux représentants des six 

Régions pour parler pendant trente minutes chacun. Il n'y a pas de raisons de 

limiter sans nécessité le nombre des orateurs, étant donné que le seul but vis' 

est d'assurer que l'ensemble du temps disponible ne sera pas dépassé. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que la dignité et l'intéret d'une cérémonie 

dont l'objet est précis et limité se ressentiraient du fait qu'un trop grand nombre 

d'orateurs prendraient la parole et répéteraient peut -étre ce qui serait dit lors de 
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_la sessio. ordinaire de Selon lui; l'intention du Directeur général est 

que les personnes choisies agissent en quelque sorte comme les porte -parole de l'en- 

semble de la Région plut&t que de pays particuliers. Il appuiera, en conséquence, la 

proposition tendant à ce qu'il ne soit pas choisi plus de deux personnes pour chaque 

Région, ainsi que l'amendement français au paragraphe 2 du dispositif et l'amendement 

irlandais au paragraphe 6 du dispositif. 

M. SIEGEУ, (Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi- 

nistratifs e. financiers), Secrétaire, déclare que lors de la session commémorative 

de San Francisco en 1955, qui a duré une senaine, le temps de parole de. chaque orateur 

a été limité á vingt minúes. Sous réserve d'une stricte limite de temps, un arrange- 

ment du genre indiqué par le délégué d`Israël pourrait étre concilié avec les autres 

modalités prévues. 

A la lumière de la discussion qui a précédé, le Directeur général préfére- 

rait que le porte -parole de chaque Région fit choisi par le Comité régional en consul- 

tation avec le Directeur général. Il pense également que dans le paragraphe 4 du dis- 

positif il serait souhaitable de parler de "membres' plutót que de "personnes" dans 

l'espoir que le choix porterait sur le chef de délégation dont les frais de voyage doi- 

vent étre remboursés. On pourrait arriver à ce résultat si le paragraphe 4 du dispo- 

sitif était modifié comme suit : 

"PRIE chaque Comité régional de choisir dans sa Région, en consultation avec 

le Directeur général, deux Membres au maximum, dont les chefs de délégation 

respectifs prendront la parole au nom de la Région, lors de la session spéciale." 

Le Dr SIRI (Argentine) n'a pas d'objections à formuler contre cet amendement. 

Il demande si la cérémonie commémorative durera exactement deux jours de 

l'année civile. 
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Si.r' Arcot игЮАL (R (Inde) indique que le chef de dalégation choisi соmmе 

porte - parole pourrait nе pas'ëtre au courant de liectivité do l'OМS durant les 

` Le l'Inde n'est donc pas partisan de cette dix aerni�res ann�„s., �.� i3.él'gu� d�. p t 

r5 dactиоn, tant donné notamment qu'il. existe une clause de garantie limitant 

A une personne seulement le remboursement des frais de voyage pour assister à la 

Onziemе Assemblée mondiale de la Santé, 

Le SЕСRЕТ IRE s ?associe pleinement A l'objection du délégué de 1 ?Inde 

dont il pourrait être aisément tenu compte lors de la revision, par le Rapporteur, 

du texto du paragraphe 4 du dispositif. 

En réponse au Dr Suis il signale que le Directeur général a indiqué 

dans le document Alо /AFL /17 le genre de programme qu'il envisage et qui niехсе- 

derait pas les doux journées, celles-ci ne devant pas être nécessairement des 

journées de l'année civile. Il convi-nt do manager une certaine souplesse afin 

que l'on puisse tenir compte de divers facteurs, tels que le lieu fixé pour la 

célébration, 

L. LIVERAN (Israël) ne croit pas que les amendements qu'il est proposé 

d'apporter au projet de résolution reflétant pleinement le point de vue général 

de la Commission„ Les propositions du Directeur général qui sont conçues, comme 

le montre clairement la section V de son rapport,, de mani°rее á éviter tout double 

emploi, grâce à une coordination étroite entre lui -même et les comités régionaux 

et qui se fient en une large mesure au jugement de ceux -ci� paraissent plus pratiques, 

Il semble qu'elles aient maintenant perdu la souplesse qui les caractérisait et que 

le projet do résolution prenne uno forme beaucoup plus rigide qu'il n'est souhaitable 

sans pour cela être expressément adapté aux exigences 
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Le Dr SIRI (Argentins ) partagcз 1'opinion du délégué d tIsraël, 

Le PRESIDENT demande au délégué diIsraël s'il desire proposer formellement 

un amendement au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 

М. LIVERAN (Israёi) souhaite seulement que le Rapporteur, lorsqu'il 

remaniera le texte du projet de résolution, tienne compte de tous les points sou - 

levés au cours de la discussion, ainsi que du programme esquissé par le Directeur 

général dans le document Al.O; г ., /l'7� 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur soit invité á préparer une nouvelle 

version du projet de résolution qui tienne сempte des amendements proposés et des 

vues exprimées au cours de le d 1гssion q i vient de se дérouler. 

Il en est ainsi décidé, 

Le PRES-т_DEïVT indique qu .а su.� е да d.`bat de la séance précгdente, 

le Rapporteur a préparé le projet de r,seluti i suivа it� concernand-- ].e- r- embourse, 

ment des frais de voyage des del.égu,!2e. Ce p_o:jet еzt aLnsi libellé . 

La Dixiéme Assemblée me- di.�lз de la Santé, 

Nonobstant 1. s disрosз_t'ns de la résolution W1А2a46, 

DECIDE de lir itcr; en 95 Agi. nu Lgu ou ,représentant de chaque Membre 

ou Membre associé le re:ibou,°eement des frais de voyage afférents à la session 

commémorativ du diх m ann .v ̂ rsaire t r. la e -s5ion annuelle ordinaire 

de 1958. 
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M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que ce texte semble étre 

satisfaisant. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. AMENDEMENT A L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS 
DES INSTITUTIONS SPECIALISКES : Point de l'ordre du jour supplémentaire 
(document A10 /AFL /11) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en appelant l'attention sur le document A10 /AFL /11, 

explique que la clause contenue à l'article VI, section 21, de la Convention sur 

les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées, n'a pas été étendue au 

Directeur général adjoint dans l'annexe VII relative à l'Organisation mondiale de 

la Santé, probablement parce que, au moment où l'annexe a été adoptée, l'Organisa- 

tion n'avait pas encore de Directeur général adjoint. Les Directeurs généraux 

adjoints du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et l'Agriculture et de l'Organisation des Nations Unies pour 

1'Education, la Science et la Culture, bénéficient des privilèges, immunités, 

exemptions et avantages mentionnés à la section 21; i1 suggère donc que les dis- 

positions nécessaires soient prises pour amender l'annexe VII de fagon qu'elle 

s'applique également au Directeur général adjoint de l'OMS. 

La Commission aura constaté que les dispositions de l'article TI, 

section 21, ont été étendues par l'Organisation internationale du Travail à son 

Sous- Directeur général. Etant donné ce fait, le Directeur général devra consulter 

les autres institutions spécialisées sur la question de savoir si ces privilèges, 

immunités, exemptions et avantages doivent étre étendus à d'autres hauts fonction- 

naires. La Commission notera que l'OMS diffère quelque peu des autres institutions 
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spécialisées en ce sens qu'elle compte parmi son personnel, en dehors des Sous - 

Directeurs généraux, des Directeurs régionaux qui sont sur le méme pied que les 

précédents. 

M. LNERAN (Israël) relève que la proposition du Directeur général vise à 

rectifier une situation qui résulte apparemment d'une omission et à assurer des 

conditions égales à tous les fonctionnaires internationaux. C'est pour cette rai- 

son que la délégation israélienne l'appuiera. Par la suite, lorsque les consulta- 

tions du Directeur général avec les autres institutions spécialisées auront eu lieu 

en ce qui concerne le second point, la délégation d'Israël sera disposée à appuyer 

une mesure analogue en faveur des Sous -Directeurs généraux, si cette mesure est 

jugée justifiée. 

Décision : Le projet de résolution proposé dans la section 1 du docu- 
ment Al0/AFL/l1 est adopté. 

3. ETUDE DES TRAITEMENTS, IgDEMNITES ET PRESTATIONS t Point de l'ordre du jour 

supplémentaire (Actes officiels No 76 : résolution ЕВ19.R38 et Annexe 8; 
document A10 /AFL /21) 

Le Dr SIRI (Argentine) demande si la Commission ne pourrait pas renvoyer 

l'examen de ce point à la séance du lendemain matin, étant donné que, en raison 

de ses fonctions à la Commission du Programme et du Budget, il n'a pas pu se docu- 

menter assez complètement sur la question. Il serait désireux de participer à la 

discussion, car il a pris part aux débats qui ont eu lieu, à ce sujet, au Conseil 

exécutif, ainsi qu'à l'Organisation sanitaire panaméricaine. 

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) propose, puisque la question pourrait 

exiger une discussion prolongée, qu'elle soit renvoyée à une date plus éloignée 

que ne l'a suggéré le Dr Siri et que l'Assemblée de la Santé soit priée de revenir 
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sur sa décision tendant à ce que cette question soit réglée avant que la Commis- 

sion du Programme et du Budget n'examine la question du niveau budgétaire. Les 

décisions prises à propos de cette question entraîneront peut -étre des dépenses 

additionnelles, mais il semble que l'on pourrait couvrir ces dépenses au moyen 

des $500 000 qui sont à la disposition du Directeur général et du Conseil exécutif 

en vertu de la résolution relative au fonds de roulement. 

Le PRESIDENT propose, dans le cas où la Commission adopterait la propo- 

sition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, de demander à l'Assemb ée, 

lors de la séance plénière du lendemain matin, si elle autoriserait l'ajournement 

de la question jusqu'à une date postérieure à la discussion du niveau budgétaire. 

Le Dr SIRI (Argentine) n'est pas tout à fait convaincu que la Commission 

doive attendre jusqu'à ce que le niveau budgétaire soit fixé avant d'aborder 

l'examen de ladite question. La Commission doit formuler ses recommandations, qui 

pourraient entrafner des dépenses supplémentaires, sans se préoccuper du niveau 

fixé pour le budget. En conséquence, il serait préférab e, à son avis, de discuter 

la question dès le lendemain matin. 

м. BRADY (Irlande) déclare que la difficulté réside dans le fait que 

la Commission est actuellement tenue de discuter la question avant que n'ait lieu 

la discussion du niveau budgétaire. La proposition de la délégation des Etats-Unis 

entrafnerait la nécessité de dégager la Commission de cette obligation. Si la 

chose est possible,.le Dr Brady appuiera la proposition puisqu'il resterait encore 

un moyen de faire face à toute dépense supplémentaire. 
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М. WARING (Etats -Unis d'Amérique) explique que la proposition de sa 

délégation visait à laisser plus de temps pour la discussion de la question. 

Comme il l'a fait remarquer, le fonds de roulement pouvant être utilisé pour 

couvrir des dépenses supplémentaires, il n'est pas nécessaire d'aborder l'examen 

de la question avant que le niveau du budget n'ait été fixé. Toutefois, il 

demande à la Commission de considérer la proposition de sa délégation comme une 

simple suggestion, et il retire la proposition formelle qu'il avait présentée. 

M. JOCKEL (Australie) demande quand l'obligation d'examiner la question 

avant la discussion du niveau budgétaire a été imposée à la Commission. 

Le PRESIDENT répond que, à la séance plénière de la veille, l'Assemblée 

a indiqué que la Commission devait examiner la question avant que la Commission du 

Programme et du Budget n'aborde la discussion du niveau budgétaire. 

Le SECRÉTAIRE, à la demande du Président, donne lecture à la Commission 

de la déclaration faite par le Président à la séance plénière que le Président a 

mentionnée, telle qu'elle figure à la page 19 du document Аlо /VR /8. 

Le PRÉSIDENT déclare à nouveau que, si la Commission le désire, il deman- 

dera, au cours de la séance plénière du lendemain, si la discussion de la question 

peut être renvoyée, étant donné que la Commission n'estime pas absolument nécessaire 

que la question des traitements, indemnités et prestations soit débattue avant que 

ne commence la discussion de la question du niveau budgétaire. 
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ü.. LE POOLE (Pays -Bas) et i. LIVЕКIN (Israël) demandent pourquoi il n'est 

pas jugé possible de оmmеnсеr la discussion du point en question le lendemain matin. 

�ј'лRING (Etats -Unis d'Amérique) répond que la proposition de sa déléga- 

tion, si elle avait été acceptée, aurait eu *gour effet de laisser à la Commission la 

faculté de discuter cette question lorsqu'elle l'aurait désiré. Toutefois, cette 

proposition a été retirée en tant que proposition formelle et étant donné les décla- 

rations des orateurs précédents, la délégation des Etats -Unis d'Amérique la retire 

. également en tant que suggestion et appuie la proposition du délégué de l'Argentine 

tendant à ce que lа question soit discutée le lendemain matin. 

Le PRESIDENT remercie le délégué des Etats -Unis de son intervention qui 

vise à faciliter le débat, mais il rappelle à la Commission que le Bureau de 

l'Assemblée a fixé au lendemain matin l'élection des Membres habilités A désigner 

une personnalité pour siéger au Conseil exécutif, de sorte que les séances des 

Commissions devront être brèves. 

Si la Commission n'aborde pas immédiatement la question des traitements, 

1 
indemnités et prestations, elle passera à celle qui figure ensuite à son ordre du 

jour pour la journée, à savoir, la procédure suivie par l'Assemblée pour examiner le 

pro raпme, le budget et les questions connexes (administratives, financières et de 

pefrsonnel). Le débat pour cette question ne sera certainement pas tеrminé à la fin 

de l'après -midi; il devra donc être poursuivi lorsque lа Commission, reprendra ses 

délibérations la fin de la séance r1Pдz.ière du lendemain matin. La question des trai- 

tements, indemnités et prestations devra être renvoyée à plus tard et, si la Commis- 

sion du Programme et du Budget est prête à aborder lа discussion du niveau budgétaire, 

il est impossible que l'on se nlaignе que ses travaux sont retardés par la Commis- 

sion des questions administratives, financières et juridiques. 
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M. BRADY (Irlande) propose d'aborder maintenant le point 6.4 (Procédure 

suivie par l'Assemb ée) et, une fois la discussion terminée, de passer à. l'examen 

de la question des traitements, indemnités et prestations. Il est possible que la 

discussion de l'une de ces deux questions, ou de l'une et de l'autre, se prolonge 

assez longtemps, Le Président pourrait, en conséquence, informer l'Assemblée, á 

la séance plénière du lendemain matin, qu'il sera peut -étrе difficile á la Commis- 

sion de respecter l'horaire qui lui a été fixé et demander qu'elle soit relevée 

de l'obligation d'examiner la question des traitements; indemnités et prestations 

avant la discussion de la question du niveau budgétaire. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMB LEE DE LA SАNTЕ POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE 

BUDGET ET LES QUEST IONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 

DE PERSONNEL) : Point 6.4 de l'ordre du jour (Actes Officiels No 76, Résolu- 
tion EB19.R54 et annexe 54) 

Le PRESIDENT rappelle que l'inscription de ce point a été proposée par 

le Gouvernement canadien. Il demande en conséquence au délégué du Canada de 

présenter la question. 

М. WERSHOF (Canada) rappelle qu'à la Neuvième Assemьée mondiale de la 

Santé, la délégation canadienne avait exprimé l'opinion que la procédure actuelle- 

ment suivie par l'Assemblée de la Santé ne fournissait pas aux Etats Membres la pos- 

sibilité de procéder á un examen suffisamment détaillé du projet annuel de programme 

et de budget. En conséquence, le Gouvernement canadien a soumis au Conseil exécutif, 

lors de sa dix- neuvième session, en janvier 1957, les propositions qui figurent dans 

l'annexe 19 des Actes Officiels No 76. Le Conseil exécutif a renvoyé ces propositions 

á la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé sans formuler de recommandations á 3дur sujbt. 
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N. Wershof rappelle également quo le Gouv :rn ©ment canadien a constam- 

ment et énergiquement soutenu les offerts des Nations Unies et des institutions 

spécialisées et, en particulier, a reconnu l'utilité du r1e que peut jouer 1'O1 

dans la lutte contre les maladies et dans l'amélioration des conditions de la vie 

humaine. Néanmoins, il se rend compte que les ressources dont disposent les gou- 

vernements pour collaborer â l'activité des organisations internationales sont 

limitées et quo lus demandes adressées par les pays а ces organisations ne cessent 

d'augmenter. Il semble donc nécessaire que toutes los organisatións internationales 

adoptent des procédures administratives et budgétaires rationnelles qui garantis- 

sent l'utilisation optimum des ressources disponibles; cela contribuerait á main- 

tenir la confiance dos Etats Membres dans ces organisations et assurerait à celles - 

ci un appui encore plus chaleureux de la part de ces Etats. 

M. Wershof indiquera en premier lieu ce que son Gouvernement considère 

comme des défectuosités dans la procédure actuelle de l'Assemьlée do lа Santé. 

Tout d'abord, 1'examen du projet de programme et de. budget par l'Assemblée de 

lа Santé est effectué au sein de deux commissions plénières de l'Assemblée, toutes 

deux trop nombreuses pour pouvoir procéder á l'examen détaillé qui est indispen- 

sable et qui absorbe beaucoup de temps. En second lieu, selon la procédure ac- 

tuelle, des commissions différentes examinent les dh ff érentеs parties du projet 

de programme et do budget, ce qui rend difficile à l'Assemblée plénière de relier 

los diverses parties du programme et du budget entre elles ainsi qu'à l'ensemble 

du programme et du budget. Assurément, le Conseil exécutif et son Comité 
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permanent des Questions administratives et financières procèdent à un examen 

détaillé du programme et du budget et adressent des recommandations A l'Assemblée 

de la Santé au sujet des propositions du Directeur général. Le Gouvernement canadien 

approuve cette procédure et estime qu'elle doit etr© maintenue mais il ne croit pas 

qu'elle remplace adéquatement un examen attentif de la part de représentants des 

gouvernements. Les membres du Conseil exécutif ne sont pas des représentants des 

gouvernements; meure, s' ils l'étaient, le Gouvernement canadien considère, d'après 

l'expérience d ►autres organisations de la famille des Nations Unies, qu'il serait 

préferablе que l'Assemblée elle -même procédât à un examen détaillé. L'un des 

avantages d'uni telle méthode résiderait dans le fait que los gouvernements dos 

Etats Membres se rendraient mieux compte des problèmes auxquels l'Organisation 

doit faire face et comprendraient plus nettement los principes dont celle -ci 

s'inspire. Los représentants de ces gouvernements pourraient ainsi aider et guider 

plus efficacement 1t Administration. 

Les membres de la Commission savent que, dans leur pays, le budget de 

chaque service officiel fait l'objet d'un examen détaillé, génбralement de la 

part de la Trésorerie. Le Gouvernement canadien croit que les Etats Nombres 

seraient favorables à ce quo 1'Assеmblée de la Sant( procédât au тете genre d'examen 

que celui qu'ils exigent dans leurs administrations nationales. 

M. Wershof passe ensuite aux propositions du Gouvernement canadien. Son 

Gouvernement n'est pas indissolublement lié ё. ces propositions dans le moindre 

détail et il ost possible que d'autres membres de la Commission suggèrent de meil- 

leures méthodes pour atteindre le but visé. Deux mesures paraissent nécessaires 

son Gouvernement et peut -être en est -il une troisième qu'il serait utile d'exa- 

mine r. 
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Selon la première proposition, qu'au début de chaque Assemblée, il 

devrait être constitué un groupe de travail du budget, assez restreint pour per- 

mettre une étude minutieuse des prévisions mais assez nombreux pour que la repré- 

sentation géographique soit assurée de façon satisfaisante. Une quinzaine de 

membres parat être un chiffre convenable, Ce groupe commencerait ses travaux dès 

l'ouverture de la session et y consacrerait environ cinq jours ouvrables. La 

composition du groupe de travail devrait permettre d'aborder tous les aspects du 

programme et du budget : c'est- à-dire les questions techniques, financières et 

administratives, 

On a fait observer, croit M. Wershof, que, les Etats Membres reçoivent 

le document contenant le projet de programme et de budget quelque temps avant 

la session de l'Assemblée de la Santé et qu'ils ont donc amplement le temps d'étu- 

dier de près les propositions du Directeur général; par conséquent, la consti- 

tution d'un groupe de travail de l'Assemblée serait inutile. Le Gouvernement 

canadien répondra comme suit .à cette objection qui bien que cet examen par chaque 

gouvernement soit nécessaire et utile, il ne remplace pas de façon satisfaisante 

un examen minutieux par un petit groupe de l'Assemblée de la Santé. Sans doute 

la proposition du Gouvernement canadien n'est -elle pas entièrement nouvelle s à 

la Huitième AssemЫée de la Santé déjà, une idée assez analogue avait été repous•, 

sée mais ce n'est pas une raison pour qu'elle ne soit pas présentée à nouveau. 

M. Wershof rappelle que 1'OACI institue dès le début de son AssemЫée 

annuelle, un groupe de travail du budget comptant environ neuf membres, et il 

croit savoir que cette méthode a donné des résultats qui ont été jugés des plus 

utiles. 



Al0 /AFL,4Iin /6 

Page lg 

. En conséquence la dél5gаtion canadienne espère que la présente Assem- 

blée voudra bien essayer son plan, qui, à titre d'expérience, serait mis á 

l'épreuve lors de la Onzième Assemblёe mondiale de la Santé, S'il ne donne 

pas les bons résultats escomptés, les Assemъј.es ult érieures pourront revenir 

á la procédure actuelle, 

La deuxième proposition du Gouvernement canadien tend à ce que l'on 

mette à profit la vaste expérience acquise par le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les questions administratives et budgétaires, Les membres de la 

Commission sont familiarisés avec la structure et les fonctions du Comité con- 

sultatif et ceux qui ont travaillé avec ce Comité reconnaissent et respectent 

sa compétence. Il est donc suggéré que l'Organisation mondiale de la Santé 

examine s'il serait possible d'amener le Comité consultatif à entreprendre, en 

y étant invitéÿ, une étude périodique des aspects administratifs du programme et 

du budget de 1101 , analogue à celle qu'il effectue pour les Nations Unies, 

Cette proposition est soumise, elle aussi, &'titre d'essai, 

L'examen auquel procéderait ainsi le Comité consultatif se distin- 

guerait nettement de l'étude que ce Comité entreprend actuellement en ce qui 

concerne les budgets administratifs de toutes les institutions sp6cialisées, 

Cette atude,'cornme l'a déclaré le Comité consultatif lui►-mêтe, est succinte, 

alors que le Gouvernement canadien envisage une étude plus approfondie, Cette 

proposition, s'il lui était donné effet, ne porterait aucunement atteinte á 

l'autonomie de 110 5 et l'étude en question aurait un caractère purement consul- 

tatif. Les termes mémés de l'invitation adressée au Comité consultatif pourraient 

préciser nettement ce point, 
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Le Gouvernement canadien estime que le Comité consultatif est l'orga- 

nisme le plus désigné pour ce travail. Il a la réputation d'être compétent, 

d'avoir un jugement sûr et de posséder une expérience étendue des organisations 

internationales. Sans doute aurait -il besoin d'être orienté du point de vue 

technique, sur les questions sanitaires, mais le Secrétariat pourrait aisément 

veiller à cela. Il est donc suggéré que la présente лssemblée de la Santé 

décide, en principe, d'essayer cette procédure au moins une fois et qu'elle charge 

le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre, avec le Secrétaire général 

des Nations Unies, les dispositions nécessaires pour qu'un examen des aspects 

administratifs des prévisions budgétaires de 1959 puisse être effectué au prin- 

temps de 1958. 

La troisième proposition que М. Wershof a mentionnée concerne la 

fixation d'un ordre de priorité pour les projets, mais la délégation canadienne 

ne voit pas encore clairement quelle méthode il y aurait lieu d'adopter à cette 

fin. Lors que le Gouvernement canadien a soumis la proposition au Conseil exé- 

cutif, il avait pensé que le Conseil exécutif inviterait le Directeur général 

recommander un ordre de priorité. л la lumière du débat qui s'est déroulé au 

Conseil exécutif et des observations des gouvernements, le Gouvernement canadien 

n'est plus aussi certain que cette idée soit vraiment satisfaisante. Toutefois, 

même si cette méthode n'est pas la meilleure, il n'en reste pas moins que les 

méthodes actuellement suivies pourraient être améliorées. La délégation cana- 

dienne propose que l'Lssemblée de la Santé invite le Directeur général à préparer, 
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nonr le soumettre à l'examen du Conseil exécutif et de la Onzième 4,вsemblée, un 

rapport détaillé sur la question des priorités, analysant les r::thodes en vigueur 

dans les autres organisations, y compris le Bureau de l'Assistance technique qui 

applique un système bien conçu. La Onzième Аssemblée mondiale cfe la Santé 

pourrait alors décider s'il y a lieu d'adopter une nouvelle méthode. 

En bref, les propositions du Gouvernement canadien sont donc les 

suivantes : 

1. qu'il soit constitué, dès l'ouverture de l'Аs semblée mondiale de la 

Sang, un groupe de travail restreint, qui examinerait le budget; 

2. que la présente t ssemb ée invite le Directeur général et le Conseil 

exécutif à examiner, de concert avec les Nations Unies, s'il serait possible 

de charger le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires de procéder; au moins une fois, à une étude détaillée des aspects 

administratifs du prograr_ume et du budget de 1 ' O;S; 

З. que la présente Аssemblée invite le Conseil exécutif et le Directeur 

général à étudier la question des priorités. 

t1. Wershof désire, en teinant, présenter quelques observations de 

caractère général. D'autres gouvernements penseront peut -être que les propo- 

sitions de son Gouvernement visent indirectEлnent à un abaissement du niveau 

budgétaire. Or, le Gouvernement canadien estime que les deux questions sont 

entièrement distinctes; ce qu'il désire, c'est assurer que les crédits budgé- 

taires, quel que soit leur montant, seront judicieusement utilisés et que les 

dépenses d'ad-inistration seront maintenues au minimum. 
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M. Wershof peut donner á la Commission l'assurance que ces propositions 

n'impliquent aucune critique à l'égard du Directeur général ou de son personnel. Le 

Gouvernement canadien pense qu'il convient d'essayer toute méthode raisonnable afin 

d'assurer un emploi aussi rationnel que possible des fonds disponibles. Enfin, 

M. Wershof répète que son Gouvernement n'est pas indissolublement lié aux méthodes 

particulières qui ont été indiquées et qu'il sera heureux d'accueillir tautes autres 

suggestions. Si la Commission est disposée à accepter les propositions canadiennes, 

la délégation du Canada soumettra un projet de résolution sur la question. 

Le PRESIDENT remercie le délégué du Canada de ses explications très com- 

plètes et demande aux membres de la Commission de bien vouloir présenter leurs 

observations. 

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie les pro- 

positions canadiennes, telles qu'elles viennent d'être exposées. 

M. FIRTH (Ryaume -Uri de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie éga- 

lement les propositions canadiennes, que sa délégation juge du plus haut intérét, 

concernant l'examen du projet de programme et de budget. Le fait que la délégation 

britannique appuie lesdites propositions n'implique aucune critique de l'examen atten- 

tif auquel ont procédé le Directeur général et le Conseil exécutif mais il n'en est 

pas moins nécessaire d'examiner tous les moyens qui permettraient d'améliorer la 

procédure actuelle. Les deux suggestions qui tendent, l'une à s'adresser au Comité 

consultatif, l'autre à constituer un groupe de travail restreint, paraissent des 

plus judicieuses et la délégation britannique appuie fermement les propositions 

canadiennes. 



All /АFL/iјn/6 
Pa be 22 

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation française appuie les propo- 

sitions faites au nom du Gouvernement canadien. Elle aimerait que ces propositions 

fussent formulées par écrit afin qutil soit possible de les étudier de façon plus 

approfondie;. 

Le PRESIDENT déclare que, si aucun autre membre ne désire prendre la parole, 

il lèvera 1a séance et que le débat reprendra le lendemain. 

La séance est levée 


