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1. DECLARATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT informe la Commission que la Commission du Programme et 

du Budget semble être sur le point d'aborder la discussion du niveau budgétaire. 

Conformément au paragraphe 1 c) de la résolution WI110.2, cette Commission est 

chargée de recommander le niveau budgétaire pour 1958, après examen des princi- 

paux éléments du programme. Cet examen est presque achevé et il est probable 

que, le vendredi matin à 9 h. 30, les commissions principales tiendront une réunion 

commune pour examiner la question du niveau budgétaire. S'il en est ainsi, il 

n'y aura pas, conformément au paragraphe 3 de la résolution VН0.2, de séance 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Les 

communications nécessaires paraîtront dans le Journal de l'Assemblée. 

2. PROCEDURE SUIVIE PAR - L I.SSE ВLEЕ мONDIt R DE LA S1NТE POUR Е°.'1 INER LE 
РROGR!к , LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADНINISТR ТIVES, 
FIN1'NCIERES ET DE PERSONNEL) : Point 6.4 de l'ordre du jour (Actes offi- 
ciels No 76, Résolution ЕВ19.R54 et 1nnexe 19) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENТ rappelle que, la veille, la C omnission a commencé la 

discussion du point 6.4 et que le délégué du Canada a fourni des explications 

d' taillées sur les propositions soumises par son Gouvernement. Plusieurs délé- 

gations ont appuyé ces propositions et le dlgué de la France a demandé que les 

propositions soient communiquées pax écrit afin de permettre une étude plus appro- 

fondie. Le Président croit savoir que le délégué du Canada est disposé, si la 

Commission en exprime le désir, á présenter un document contenant lesdites 

propositions. 
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м. BOTHA (Union Sud- .'-fricaine) relève que les propositions dont la 

Commission est saisie ont trait aux procédures adoptées per l'Assemb ée de la 

Santé. En conséquence, le fait que l'лssemblée les examine n'implique aucune 

гlritique du rôle du Directeur général ou du Conseil exécutif ni aucun empiète- 

ment sur leurs attributions. 

La délégation de l'Union Sud- 'fricaine appuiera les propositions 

canadiennes car elles visent à améliorer les procédures suivies à l'Assemblée. 

de la Santé. Dans les conditions où il a lieu actuellement' l'examen est trop 

superficiel et il est nécessaire que les représentants des gouvernements puissent 

procéder à une étude plus approfondie. Les Ссвшn ssions principales comptent un 

trop grand nombre de membres pour pouvoir s'acquitter de cette tache; il faudrait 

donc constituer un groupe plus restreint. Ce principe a été admis par le Conseil 

exécutif qui a confié l'examen détaillé du budget à son Comité permanent des 

Questions administratives et financières - or, le Conseil compte beaucoup moins 

de membres que l'Assemblée de la Santé. 

Le Gouvernement de l'Union Sud-A °ioain' rend hommage au travail accem- 

pli par le Conseil exécutif, mais s'accorde à reconnaître avec le Gouvernement du 

Canada que ce.travail ne remplace pas comme il convient un examen serré de la 

part des représentants des Gouvernements au sein de l'Assemblée de la Santé. 

Les membres du Conseil exécutif ne représentent pas les gouvernements et, en vertu 

de la Constitution, 'ils doivent être "techniquement qualifiés dans le domaine de 

la santé" sans l'être nécessairement en matière de finances (bien qu'ils puissent 

être accompagnés de conseillers). Le Conseil exécutif est donc nécessairement plus 
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préoccupé de lIaspect technique que de l'aspect administratif du programme et 

du budget. La proposition canadienne vise à assurer un examen rationnel, per 

des représentants gouvernementaux, de tous les aspects du Projet de programme 

et de budget du Directeur général; aussi la délégation de l'Union Sud- Africaine 

en demande -telle instamment l'adoption. 

Si la Commission se range à l'opinion selon laquelle il convient de 

constituer un groupe de travail du budget, 1i. Botha estime que ce groupe devrait 

être créé, dès la présente Assemblée, en prévision de la prochaine E.ssemblée de 

la Santé, afin que les gouvernements qui y seront représentés aient amplement 

le temps de choisir les personnalités qu'ils désirent voir y siéger et afin que 

celles -ci puissent se préparer à s'acquitter de leur tche. 

En ce qui concerne la proposition tendant à l'examen des aspects admi- 

nistratifs du budget par le Cuité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires, Tdï. Botha pense que l'I'_ssemblée ne pour- 

rait que bénéficier de la riche expérience acquise par cet organisme dans l'étude 

du budget de l'Organisation des Nations Unies. Tout rapport présenté par le 

Comité consultatif n'aurait qu'un caractère consultatif et n'empièterait donc pas 

sur les fonctions ni sur l'autonomie du Conseil exécutif ou de l'�.ssemЫée de la 

Santé. En conséquence, la délégation de l'Union Sud Africaine se rallie à l'idée 

qu'il conviendrait de pressentir aussitet que possible l'f:ssemblée des Nations 

Unies pour savoir s'il serait possible de prendre des dispositions du genre de 

celles que suggère le Gouvernement canadien. 

. Botha estime qu'il importe de noter que, dans l'esprit de leur auteur, 

les propositions du Gouvernement canadien sont expressément formulées à titre 
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d'essai, de sorte que. leur adoption ne lier�::t pas l'Organisation pour une 

longue période. Il y aurait lieu, dès lors d'y ajouter une clause prévoyant, 

une date assez rаΡpprochée, un nouvel examen du mode de fonctionnement des dispo- 

sitions. qui auraient été adoptées. 

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine appuie également la suggestion 

relative aux priorités. Depuis 1950, cette question importante retient sérieu- 

sement l'attention du Conseil économique et social; à cet égard, l'expérience 

acquise par le Bureau de l'Assistance technique dans 1'ÉtaЫissement des priorités 

pourrait, elle aussi, étre utile. Le Gouvernement de l'Union Sud Africaine 

constate avec satisfaction que le Gouvernement canadien ne propose pas, au 

stade actuel, de méthode particulière pour déterminer les priorités et qu'il 

demande simplement que la question soit étudiée par le Directeur général et 

par le Conseil exécutif. 

Le Dr J; F� R (Pakistan) est d'avis que la délégation canadienne a soulevé 

trois questions très importantes au sujet desquelles l'Annexe 19 du rapport du 

Conseil exécutif (Actes officiels No 76) fournit à la Comriission de nombreux 

déments d'information. 

Il commencera par celle des priorités. Il n'est pas entièrement d'accord 

avec le délégué de l'Union '3ud- Africaine qui estime que la Commission ne doit se 

préoccuper que des procédures de l' ccu-b 6e. Ces procédures constituent 1'étape 

finale d'une assez longue série d'études Il pourrait dès lors être utile d'exa- 

miner comment le programme et le budget sont établis et de confronter la procédure 

suivie pour le projet de programme et de budget ordinaires avec celle qui est 

suivie pour le Programme diAssistance technique. 
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Pour le programme d'assistance technique l'ODES était, á l'origine, 

informée du montant total qui serait mis à sa disposition sur le budget de l'assistance 

technique et elle établissait sur cette base, de concert avec les gouvernements, un 

programme do projets, de la mémе manière que pour le programme ordinaire. Depuis 

lors, ce système a été modifié et, maintenant, les gouvernements sont informés de la 

somme totale qui leur est allouée et ont toute liberté de répartir cette somme entre 

leurs divers projets, ceux -ci étant coordonnés dans chaque pays après des consultations 

avec les représentants rбsidents de l'Assistance technique. En conséquence, ce sont 

les gouvernements qui déterminent l'ordre de priorité des projets d'assistance technique 

exécutés sur leur territoire. Au moment oú ils procèdent ainsi à la détermination des 

priorités, les gouvernements savent parfaitement que les fonds disponibles ne couvri- 

ront que les projets de la catégorie I et que les projets de la catégorie II ont un 

caractère provisoire et sont réservés pour le cas oú des sommes supplémentaires 

deviendraient disponibles. Cette procédure ne suscite aucune difficulté et il n'est 

jamais arrivé qu'un gouvernement national ait été averti que los fonds disponibles 

ne suffisaient pas pour couvrir ses projets de la catégorie I. 

Pour le programme ordinaire de 11O1S la procédure est inverse. Le 

Directeur général affecteд à titre provisoire, des crédits à chaque région et le 

Bureau régional établit les programmes, de concert avec les administrations sanitaires 

des pays de sa région. Tous cos programmes sont soumis aux comités régionaux, mais 

en général l'examen des projets, au sein de ces comités, n'est pas suffisamment 
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approfondi. Les représentants d'un pays hésitent à critiquer les projets d'autres 

pays. C'est dans cos conditions que los•programmes régionaux sont soumis au Directeur 

général qui on tient compte pour établir son projet de programme et ses prévisions 

budgétaires qu'il soumet au Conseil exécutif. Le Comité permanent des questions 

administratives et financières du Conseil exécutif procède alors à un examen détaillé. 

Toutefois, si certains membres estiment que le montant du budget ost trop élevé, 

ils manquent d'indications précises pour proposer les points sur lesquels ils оiment 

nécessairesdes compressions dans le projet do budget. En général, les discussions 

qui ont lieu au Conseil exécutif portent principalement sur le niveau budgétaire 

et il n'est guère d'année oû le Directeur général et le Conseil exécutif no soumettent 

pas des chiffres différents à l'Assembblée do la Santé. Il est intéressant de noter 

que le Conseil exécutif a modifié plusieurs fois sa méthode, mais de l'avis du 

Dr Jafar ses membres sont conscients du fait que le problème attend encore une 

solution satisfaisante • 

Si les gouvernements présentaient au Conseil exécutif et à l'lissemblée 

de la Santé des propositions déj classées par ordre de priorité, la t6ache 

de ces deux organes se trouverait simplifiée, car ils connaîtraient, dès le début, 

l'opinion des gouvernements quant â la priorité respective des projets à exécuter 

dans leurs pays. Or c'est précisément dans l'absence d'indications á ce sujet que se 

trouve la source des difficultés actuelles. 
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En. ce qui concerne la proposition tendant à ce que les aspects adminis- 

tratifs du budget soient examinés par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires, ce Comité procède déjà, en fait, à un tel examen 

mais de manière assez superficielle. Les objections que soulève la proposition 

canadienne visant à donner à cet examen un caractère approfondi s'inspirent du 

sentiment qu'une telle procédure porterait atte±nte à l'autonomie de l'Organisa- 

tion. Or, М. Jafar estime que, s'il en était véritablement ainsi, cette autonomie 

aurait déjà été perde car le seul élément nouveau introduit par la proposition 

canadienne est que l'examen du Comité consultatif devrait être un examen tiF 

poussé. En conséquence, М. Jafar appuie la proposition canadienne. Comme l'a 

indiqué la délégation du Canada, les recommandations du Comité consultatif seraient 

considérées comme des avis que l'Organisation ne serait pas tenue de suivre. D'autre 

part, le fait que la nouvelle procédure nlайrait que le caractère d'•.xn essai et 

pourrait être abandonnée,si elle se révélait peu satisfaisante, apporte un sur= 

croit de garantie. 

La proposition visant la constitution d'un groupe de travail, tendrait à 

innover davantage et, bien que M. Jafar nuit en principe aucune objection à élever, 

il aimerait réserver ses observations sur ce point jusquià ce qu.ii con_naissе tous 

les détails de la proposition. 

Le Dr EVANG (Nоrvégе) déclare que son Gouvernement -a étudié les proposi- 

tions canadiennes avec la plus grande attention et cela d'autant plus que le 

Canada fait partie d'un groupe de pays qui ont, plus d'une fois, présenté des 

propositions sur dcc qucatiоn. :connexes, propositions que l'Assemblée de la Santé 

a examinées et rejetées. A son avis, lo ^^,agi crn^ mer issе pluto^t la 
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question en suspens. I1 a déclaré qu'il n'a pas l'intention de critiquer les 

méthodes actuelles, mais qu'il aimerait néanmoins tenter une expérience pour voir 

si elles peuvent ét re améliorées. La tache de la Commission serait plus aisée si 

le Gouvernement canadien et ceux qui l'appuient précisaient en quoi les procé- 

dures actuelles sont défectueuses. 

Suivant l'exemple du Dr Jafar, le Dr Evang examinera tout d'abord la 

question des priorités qui est d'importance vitale car il n'y a jamais assez de 

fonds disponibles pour financer toutes les activités sanitaires nécessaires. Il 

rappelle que l'OMS a commencé par créer un Comité des Priorités qui a étab i un 

système rigide de priorités d'après la nature des projets. La Commission du 

Programme et du Budget с l'Assemьl ée dans son ensemble ont progressivement 

abandonné ce système, car elles ont jugé qu'il répondait uniquement aux premiers 

stades du développement de l'Organisation et elles suivent maintenant une méthode 

plus souple. Selon le point de vue actuellement adopté, l'OMS est une organisation 

ayant pour objet de servir les Etats Membres, les priorités varient suivant les 

pays, la totalité de ces pays ont besoin de l'0МЅ et attendent quelque chose 

d'elle. C'est pourquoi, dans l'appréciation des priorités, l'Assemblée en est venue 

peu à peu à examiner les conditions régnant dans les pays qui demandent á bénéficie] 

de projets. La délégation norvégienne ne pense pas que l'on puisse établir un vé- 

ritable parallèlе avec le programme d'assistance technique qui est limité aux 

pays sois- développés, alors que le programme ordinaire de l'OMS s'adresse à 

tous les pays. Le Dr Evang croit comprendre que le Gouvernement canadien demande 

uniquement, au stade actuel, que lа question des priorités soit examinée par le 
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Conseil exécutif. Il n'y voit aucune objection, mais, si la question des prio- 

rités doit étre examinée par l'Assemblée, c'est la Commission du Programme et 

du Budget qui devra étre chargée de cet examen, et non pas la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques. Il s'agit, en l'espèce, 

d'une question technique, et non d'une question administrative.. 

D'autre part, en ce qui concerne le Comité consultatif pour les Qa.es- 

tiens administratives et budgétaires, la délégation norvégienne a noté avec Une 

Vive satisfaction que ce Comité avait, sur demande, entrepris un examen des 

procédures administratives de 1'0МS. Toutefois, son rapport ne sera pas prét 

pour la présente Assemblée. Aussi le Gouvernement norvégien n'estime -t -il pas 

opportun de modifier quoi que ce soit avant que le rapport, n'ait été reçu et 

étudié. 

Le Dr Evang reconnaît avec le Dr Jafar qu'il serait difficile d'examiner, 

avant plus ample informé, les propositions tendant à. la création d'un groupe de 

travail du budget, Plusieurs questions difficiles se posent. Il est suggéré que 

le groupe de travail soit créé dès l'ouverture de i'Assembl'e, qu'il soit composé 

d'un nombre restreint de membres et qu'il comprenne à la fois des experts techni- 

ques et des experts financiers. Il importerait de savoir quel serait e nombre d'expert 

appartenant à chaque catégorie (le chiffre de 15 a été articulé). Il est á présumer 

que les Membres habilités à nommer l.os posent 1t6s s.pрetées à faire partie de 

ce groupe devront étre élus par l'Assemblée. Certains de ces membres désigneront 

le chef de leur délégation; toutefois, méп:e celui -ci ne pourrait assumer l'entière 

responsabilité des décisions graves c e conséquences qu'il y aurait lieu de prendre. 
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C'est alors que se pose la question des conseillers. Les membres du groupe de 

travail pourront -ils se faire accompagner de conseillers ? Et dans l'affirmative 

de combien ? I1 y a également lieu de se demander ce que fera l'Assemblée pendant 

les cinq jours quidevi.ent, comme on l'a suggéré, étre réservés au groupe de 

travail. Il est évident que les discussions générales ne pourraient pas avoir 

lieu en l'absence de certains chefs de délégation, et que les commissions prin- 

cipales ne ро агаient accomplir leur travail avant d'avoir reçu le rapport du 

groupe. En outre, il faudrait tenir compte de la tension qui serait créée à 

l'ouverture de l'Assemblée par les compétitions auxquelles donneraient lieu les 

candidatures au groupe de travail. Une telle situation ne serait -elle pas con- 

traire à l'esprit démocratique qui régne actuellement à l'Assembléе ? 

Le Gouvernement norvégien ne pense pas que la procédure actuelle soit рwfа�.' 

en tout point, mais il ne croit pas qu'elle puisse étre améliorée en faisant 

intervenir encore un autre élément dans la structure bureaucratique actuelle. 

Le projet de programme et de budget passe déjà par un assez grand nombre d'étapes; 

lorsqu'ils établissent leur demande de projets, les gouvernements consultent 

peut -étre d'autres gouvernements. Les propositions parviennent ensuite, par 

l'intermédiaire des comités régionaux, au Directeur général; celui -ci prépare 

son projet de programme et de budget qui est soumis tout d'abord au Comité 

permanent des Questions administratives et financières du Conseil exécutif, puis 

au Conseil exécutif lui -mémе. Le projet de programme et de budget du Directeur 

général et les observations du Conseil exécutif sur ce projet sont alors transmis 

aux Etats Membres. De l'avis du Gouvernement norvégien c'est à ce moment que les 
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Membres disposent de la meilleure occasion pour procéder à un examen approfondi 

et minutieux des propositions en consultant,le cas échéant, d'autres gouvernements. 

Les propositions viennent ensuite devant l'Assemblée de la Santé - au sein des 

deux commissions principales et au cours de séances communes de ces commissions et 

elles passent enfin devant 1'Assermbléе réunie en séance pléniвre.Si elles étaient 

adoptées les propositions du Gouvernement canadien auraient роilr effet d'introduire 

encore deux étapes de plus, c'est --h -dire un examen par le Comité consultatif de 

l'Organisation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

et un examen par le groupe de travail. Pour des raisons d'ordre pratique, le 

Gouvernement norvégien estime que ce système ne serait pas viable et que les 

arrangements actuels sont satisfaisants. 

M. af GEIJERSТAM (Suède) déclare que la délégation suédoise a étudié 

les suggestions du Gouvernement canadien et qu'elle a écouté avec beaucoup d'at- 

tention les explications données, la veille, par le délégué du Canada. La déléga- 

tion suédoise reconnaft que la procédure actuelle comporte certains points faibles. 

M. af Geijerstam rappelle que sa délégation avait présenté, lors d'une Assemble 

antérieure, une proposition assez analogue à celle du Gouvernement canadien et 

visant à créer un groupe de travail du budget. Cette proposition fut adoptée à 

l'unanimité par la Commission principale; l'Assemblée l'approuva et demanda au 

Conseil exécutif d'étai ir un plan détaillé. Le Conseil exécutif étudia la ques- 

tion et suggéra la création d'un groupe de travail, conformément à certaines 

directives; cependant, quand elle fut soumise à la Huitième Assemb1ée mondiale 

de la Santé, cette proposition fut rejetée lors d'une х u'iиоn сойimune des deux 
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Commissions principales. M. af Geijerstam pense que la raison de ce rejet tient 

au fait que le Conseil exécutif et son Comité permanent avaient déjà procédé à 

une analyse détaillée du programme et du budget. La délégation suédoise n'a donc 

pas insisté. mais au fond son opinion n'a pas varié, D'autre part, il est apparu 

pour prendre un exemple, que la composition du groupe de travail et ses rapports 

avec l'Assemblée de la Santé n'iraient pas sans soulever de nombreuses difficultés 

d'ordre pratique. La délégation suédoises avant de se prononcer, désirerait donc 

se trouver en présence d'une proposition plus détaillée. Le Cоnseil.exécutif 

pourrait être éventuellement invité à reprendre l'étude de la question, en tenant 

compte davantage de la procédure suivie dans d'autres institutions spécialisées, 

notamment à l'OACI. 

Pour ce qui est de l'examen qu'il est proposé de confier au Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, M. af Geijerstam 

croit comprendre, d'après les indications données dans les Actes officiels No 76 

(Annexe 19), que ce Comité a pour fonction d'analyser les budgets administratifs des 

institutions spécialisées et que l'examen auquel il procède n'est pas limité aux 

questions de coordination entre institutions. Il ressort de l'Annexe 13 des Actes 

officiels No 76 que cet examen est effectué après le vote du budget par l'Assemblée 

de la Santé. Le Gouvernement canadien propose un examen plus détaillé avant la 

décision de l'Assemblée relative au budget. La délégation suédoise pense qu'uni 

tel examen pourrait être utile s'il était limité aux problèmes administratifs. 

Le mandat du Comité consultatif est défini dans le Règlement intérieur de 

l'Assemblée générale et la délégation suédoise doute qu'il puisse s'étendre á 

un examen du genre de celui que propose le Gouvernement canadien. La délégation 
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suédoise croit également savoir qu'aucune autre institution spécialisée n'a 

proposé de recourir au Comité consultatif dans ces mimes conditions. Elle estime 

donc qu'avant de tenter l'expérience, la question devrait ctre étud е par 

un organisme spécial daris le cadre de l'Organisation des Nations Unies. La 

veille, la délégation canadienne n'a pas insisté sur la partie de sa proposition 

concernant les priorités, mais elle a suggéré d'entreprendre une étude. Peut -é`tre 

conviendrait-il d'envisager un nouvel examen de la question des priorités et 

la délégation suédoise se féliciterait de toute proposition qui serait formulée 

sur ce point. 

Le SEСRввТAIRE intervient, sur la demande du Président, pour donner 

quelques précisions à la Commission. A maintes reprises, on a fait allusion aux 

possibilités d'améliorer la procédure sr.ivie par l'AssemІβée de la Santé pour 

l'examen du programme et du budget. De l'avis du Secrétaire, il n'est que juste 

de dire que l'un des points dont l'Organisation peut s'enorgueillir à juste titre 

est qu'elle s'est toujours montrée désireuse d'examiner les nouvelles proposi- 

tions tendant á améliorer ses méthodes,de travail. Cependant, il convient d'éviter 

toute procédure qui ferait double emploi avec celles qui existent déjà ou qui 

empiéterait-sur celles -ci. 

Les propositions canadiennes ont été soumises au Conseil exécutif et 

sont exposées, comme certains délégués l'ont signalé, dans l'Annexe 19 des 

Actes officiels No 76. La Commission apprendra peut -entre avec intérгΡ^t comment 

ces propositions pourraient cadrer avec le développement éventuel de la situation 

et déuirera sans doute examiner de quelle ma.n re elles tоuchent . la structure 

administrative actuelle de l'ON�S et d'autres institutions spécialisées. La 
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délégation canadienne s'est référée au groupe de travail du budget qu'a étab i 

1'OACI. Le Secrétaire ne peut, à l'heure actuelle, présenter à la Commission un 

exposé complet de l'Organisation de l'OACI; mais il tonnait mieux celle des Nations 

Unies et les relations existant entre le Comité consultatif et la Cinquième Com- 

mission de l'Assembléе générale. Dans le cadre des Nations Unies, il n'y a aucun 

organisme possédant une structure comparable à celle du Conseil exécutif de l'OMS, 

sauf peut -être le Comité consultatif lui -même. Le budget de l'Organisation des 

Nations Unies est discuté à la Cinquième Commission, en présence du Président du 

Comité consultatif. De même, la Commission des Questions administratives, finan - 

cières et juridiques délibère en présence du Président du Comité permanent du 

Conseil exécutif (et la Commission du Programme et du Budget en présence du 

Président du Conseil exécutif lui -même). 

A la page 108 des Actes officiels No 76 (Аnnехеl9), le Directeur 

général a récapitulé les procédures suivies à 1ОМЅ depuis 1948 pour examiner 

le budget. La Commission notera que la Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé 

a constitué un groupe de travail du budget rr7ds, comme le délégué de la Suède 

l'а rappelé, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a rejeté une proposition 

conque dans un sens analogue. Pour ce qui est du recours au Comité consultatif 

des Nations Unies, on trouvera à la page 112 de l'Annexe précitée un historiqe 

des relations de l'0MS avec cet organisme. La Commission constatera que, en 

vertu de l'article 17.3 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée gér,::.) :.з des 

Nations Unies est tenue d'examiner son programme et son budget et qu'elle a créé 

le Comité consultatif pour lui donner des avis sur ces questions. Si le Comité 
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consultatif était invité à conseiller l'OMS au sujet de son projet de programme 

et de budget, ses avis ne pourraient, en raison de considérations de temps, 

parvenir par le canal de l'Assemblée générale. Si elle veut bien se reporter à 

la mémе page des Actes officiels, la Commission verra quelle est la composition 

du Comité consultatif, qui doit comprendre au moins deux experts financiers 

réputés. A la page 113 sont énoncées los fonctions du Comité consultatif, qui 

doit notamment examiner, au nom de l'Assemblée générale, les budgets adminis- 

tratifs des institutions spécialisées et faire rapport à leur sujet à l'Assemblée 

générale; celle -ci adresse ensuite aux institutions spécialisées les recommanda- 

tions qui lui paraissent indiquées. Ces recommandations du l'Assemblée générale 

ont, á diverses reprises, été portées à la connaissance du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée de la Santé. 

La Commission notera que le Comité consultatif n'est pas habilité á 

s'occuper des questions de personnel - sauf sous leur aspect budgétaire - con- 

trairement à ce que semblent impliquer les propositions du Gouvernement canadien. 

La visite que le Comité consultatif a récemment rendue tua Siège de 

l'OMS a été signalée dans le document A10 /АFL /5 que la Commission a examiné récem- 

ment. Le rapport du Comité consultatif, on l'a vu, ne pourra étre communiqué 

qu'aprés avo'lr été soumis á l'Assemblée générale. 

Le Secrétaire pense qu'il serait utile de tenir compte des récentes 

visites du Comité consultatif аu institutions spécialisées. En 1956, le Comité 

a accepté les invitations que lui avaient adressées 1?01T et 1'UgESCO. En 1957, 

il a visité l'OMS et la FAO. Ce serait pour lui une tache trop lourde que de 

visiter toutes les institutions chaque année et peut -�tre est -ce pour cette 

raison que le délégué du Canada a proposé, la veille, que les examens du programme 

et du budget de l'0_MS auxgvels il procéderait soient périodiques mais non pas 

nécessairement annuels. 
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Quant à la question des priorités, le Secrétariat est en mesure de 

renseigner rapidement la Commission, si elle le désire, sur le système appliqué 

par le Bureau de l'assistance technique. Il est évident que le problème qui se 

pose à ce Bureau diffère sur un point essentiel de celui dont est saisie l'Assem= 

bléе de la Santé : le BAT évаluе à l'avance le montant vraisemblable des con- 

tributions fournies, avant d'inviter les pays à soumettre des projets dans les 

limites d'un montant déterminé. A TOMS, la procédure est inverse : on élabore 

en premier lieu le programme qu'il y aurait intérét à entreprendre et ensuite 

le budget nécessaire à cet effet. 

Le Secrétaire rappelle que le Conseil économique et social a prété 

beaucoup d'attention à la question des priorités, mais que tout en définissant 

certaines catégories générales, il n'a pas encore été en mesure de mettre au 

point un système acceptable pour tous les gouvernements. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que le Gouvernement indien a examiné 

attentivement les propositions canadiennes qui, sans nul doute, ont été formulées 

dans l'intention de servir au mieux les intéréts de TOMS et sans aucune arrière - 

pensée critique. Il est difficile néanmoins de discerner à quoi elles tendent 

exactement et comment elles pourraient recevoir une application pratique. La 

Commission se rappellera que la Première et la Deuxième Assemb ées mondiales 

de la Santé avaient décidé que le Conseil exécutif devait créer un Comité chargé 

d'étudier le budget en détail. Lors de sa dixième session, le Conseil exécutif 

décida que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

serait, en fait, un comité plénier; toutefois, cette solution n'ayant pas été 
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jugée entièrement satisfaisante, le Conseil fut invité par la Septième AssemЫée 

mondiale de la Santé à limiter à sept membres l'effectif du Comité permanent. 

Les analyses détaillées auxquelles le Comité permanent a procédé ont contribué 

pour beaucoup à donner les' apaisements nécessaires à l'Assemblée, qui átatt 

désireuse de voir soumettre le budget à un examen rationnel et le mandat du Comité 

permanent a été confirmé par la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. 

On a fait valoir que les membres du Conseil pourraient ne pas être 

familiarisés avec les problèmes administratifs et financiers mais, en sa qualité 

de membre d.0 Comité permanent, Sir Arcot Mudaliar peut affirmer que cet orga- 

nisme n'est pas aussi ignorant de ces questions qu'on pourrait le penser : 

vrai dire, plusieurs membres du Comité sont chargés, dans leur propre pays, de 

la préparation du budget national de la santé. En outre, plusieurs membres du 

Conseil sont en mesure de s'adjoindre des conseillers hautement qualifiés pour 

les assister dans leur travail. D'autre part, Sir Arcot ne pense pas qu'il soit 

tout -á -fait exact d'affirmer que le Conseil exécutif ne représente pas des gou- 

vernements. 

Ayant siégé pendant six ans dans un Comité créé par l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Educatien, la Science et la Culture (UNESCO) et ayant le 

même objet que celui qu'a suggéré le représentant canadien, Sir Arcot n'est 

nullement convaincu de l'utilité d'une telle mesure. En fait, la dernière Con- 

férence générale de l'UNESCO a accepté la recommandation du Conseil exécutif 

de cette organisation tendant à la suppression du Comité. Dans le cas de l'015, 



Al0 /AFL /Мin /7 
Page 19 

Sir Arcot ne voit pas comment le groupe de travail envisagé pourrait représenter 

d'une manière plus effective les Etats Membres que ne le fait le Conseil exécutif 

lui -même. En outre, sa création entraînerait des dépenses supplémentaires et 

s'il devait se réunir immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée, il serait 

peut -être difficile au Secrétariat de lui prêter toute l'assistance nécessaire. 

Une autre objection est que les recommandations du groupe de travail ne pourraient 

pas parvenir aux gouvernements en temps voulu pour être étudiéa3 avec autant de 

soin que le sont celles du Conseil. On ne pourrait refuser i. aucune délégation 

A l'Assem�ée le droit de retarder une décision concernant les recommandations 

du groupe de travail, pour la raison qu'elle n'aurait pas reçu d'instructions 

suffisantes. 

Sir Arcot insiste également sur les dépenses qu'entraînerait la cons- 

titution d'un tel groupe de travail et sur les inconvénients pratiques que pré- 

senterait la convocation avant la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qцi se 

tiendra hors du Siège. 

Le délégué de l'Inde n'a pas d'opinion arrêtée sur les possibilités 

pratiques d'un examen par le Comité consultatif pour les questions administra- 

tives et budgétaires, mais, comme le délégué de la Norvège l'a suggéré, cette 

question pourrait être discutée ultérieurement lorsque le rapport du Comité 

consultatif aura été distribué et que le Conseil exécutif aura, A son tour, fait 

rapport à. la prochaine Assemblée de la Santé. Incidemment, Sir Arcot tient h 

souligner que l'activité de TOMS est de nature plus technique que celle d'autres 

institutions spécialisées, en sorte que le Comité consultatif serait obligé de 

solliciter des avis hautement techniques pour mener sa tache à bonne fin. 
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La question des priorités est extrémement délicate; à l'heure actuelle. 

c'est en grande partie aux comités régionaux qu'il incombe de les établir, 

- procédure qui est fort éloignée du système primitivement établi par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé. Sir Arcot Mudaliar estime que cette occasion 

offerte aux Régions constitue l'un des aspects les plus satisfaisants du dévelop- 

pement de l'OMS et toute ingérence A cet égard serait, A son avis, déplorable. 

La meilleure solution consisterait peut -étre á consulter les comités régionaux 

sur la question des priorités et A demander au Conseil d'exprimer une opinion 

précise qui serait examinée par la Onzième Assemb ée de la Santé. 

' 
Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que la délégation suisse apprécie l ►esprit 

constructif qui a inspiré les propositions du Canada. Sans vouloir critiquer la 

procédure qui a été employée jusqu'ici pour l'établissement du budget, elle 

accueille favorablement toutes les mesures qui permettraient de l'améliorer. 

Il approuve les observations du délégué de la Norvège au sujet des 

priorités et il estime que la plus grande souplesse doit être pratiquée, car les 

besoins varient non seulement d'une région à l'autre mais même d'un pays á l'autre. 

Il estime également qu'il serait prématuré, au stade actuel, de prendre 

une décision en ce qui concerne l'examen A effectuer par le Comité consultatif, 

et i1 pense qu'il serait préf éraъle d'attendre le rapport de ce Comité. 

Quant au groupe de travail dont la création est proposée, la délégation 

suisse a été impressionnée par les objections depprincipe soulevées par le délégué 

de l'Inde ainsi que par les arguments d'ordre pratique invoqués par le délégué de 

la Norvège. 
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Le Dr VANNцGLI (Italie) présentera quelques observations qu'il ne 

faudrait pas interpréter comme des critiques à l'égard du système existant. 

Toutefois, il est toujours possible d'améliorer un instrument de travail, meure 

s'il est satisfaisant. Le Dr Vannugli estime qu'un groupe de travail techniquement 

qualifié, du type proposé par la délégation canadienne, pourrait préparer un 

document de travail extrêmement utile pour l'Assemblée. Il accueille donc favora- 

blеm at la suggestion de la délégation canadienne selon laquelle il conviendrait 

d'adopter cette méthode à titre d'essai, et il ne pense pas que des inconvénients 

puissent en résulter si l'on a eu soin de bien fixer la comp2sition et je mandat 

de ce groupe de travail. Il ne serait pas possible, à son avis, de convoquer ce 

groupe de travail avant l'Assemblée, mais si celui -ci se compose de personnes 

expertes dans les questions administratives et si ces personnes sont dé,â saisies 

d'études approfondies et clairement rédigéвs, le travail pourrait étre accompli 

en quelques séances. 

Quant aux deux autres propositions du Canada, elles pourraient, ainsi 

du reste que la troisième, e re examinées séparément. Les trois propositions • méritent d'@tre étudiées attentivement, si D ?sib е sur la base de suggestions 

précises formulées par la délégation canadienne. 

M. GABITES (Nouvelle- Zélande) déclare que sa délégation donne tout son 

appui aux propositions du Canada. Ces propositions visent à améliorer le travail 

de l'Organisation et en dépit de certaines objections qui, à son avis, pourront 

Ctrе,levées, elles ne vont pas à l'encontre du principe fondamental selon lequel 

les gouvernements qui contribuent à financer les activités de l'Organisation 

doivent avoir toutes les possibilités d'étudier a fond le projet de budget. 
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Le délégué de l'Inde a argué du fait que le Conseil exécutif représente 

en un certain sens les gouvernements; en théorie tout au moins, des membres font 

partie du Conseil á titre personnel et un groupe de travail du genre de celui qui 

est proposé pourrait procéder á une étude formelle du programme et du budget au 

nom des gouvernements et avec l'aide du Secrétariat, M. Gabites ne voit р� d'obs� 

tacle á ce que ce groupe se réunisse quelques jours avant l'ouverture de la Onzième 

Assemb ée de la Santé, 

En ce qui concerne la deuxième proposition canadienne - et il convient 

de noter que ces propositions pourraient etre mises à effet séparément , M. Gabites 

ne pense pas qu'il serait posté atteinte à la liberté de l'0MS en raison du fait 

que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires passe 

rait en revue ]a programme et le budget de l'Organisation, Ce Comité est, somme 

toute, un organisme expérimenté, capable d'apprécier certains principes de saine 

administration qui présentent une valeur généra]e; de plus, il pourrait recevoir 

de la part d'experts médicaux, les avis et les, conseils nécessaires sur les questions 

techniques, 

M. Gabites a entendu avec intéret les remarques formulées par les délégués 

du Pakistan, de la Norvège et de l'Inde au sujet des difficultés rencontrées pour 

fixer les priorités; mais ces difficultés peuvent être en grande partie tournées,, 

comme le fait par exemple TOMS en rngeant certains projets dans la catégorie 

des "projets additionnels" ou comme c'est le cas pour les projets de la catégorie II 

du BAT. On pourrait élargir cette méthode de façon à permettre un examen plus 

méthodique du projet de budget et une utilisation plus efficace des fonds disponibles, 
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qui ne sont jamais suffisants, La délégation du Canada n'a pas présenté de sugges- 

tions très précises sur ce point et l'on pourrait реиt -étre prendre des dispositions 

pour qu'il soit procédé entre les directeurs régionaux et les administrations na- 

tionales, à des consultations qui seraient suivies d'un examen par les comités 

régionaux, le Directeur général procédant ensuite á des ajustements dans le pro- 

gramme de manière à garantir le bon équilibre du budget, Cette procédure permettrait • aux diverses régions de faire connaftre leurs vues, elle éviterait au Conseil ехé- 

cutif d'avoir à effectuer un classement des projets sans gtre absolument au courant 

de l'ordre d'importance des besoins locaux et elle épargnerait aux Comités régionaux 

la tache ingrate qui consiste à passer au crible les projets de leurs Membres, 

• 

Le Dr ВERNHARDT(République d'Allemagne) donne son plein appui 

aux propositions du Canada dont il espère que le texte sera très prochainement dis- 

tribué, Certaines des difficultés rencontrées par les délégations pour examiner le 

programme et le budget annuels sont peut -tre dues au fait que le projet de programma 

budget est présenté sous une forme trop détaillée, dont le lecteur a 

quelque mal à dégager nettement les lignes directrices, Il serait peut'étre utile 

d'amplifier l'introduction actuelle de ce document de façon á donner une descrip- 

tion générale des activités qui ont été menées á bonne fin, des postes qui ont été 

supprimés, des projets nouveaux qui sont mis en oeuvre et de ceux dont l'exécution 

se poursuit. Un tel résumé de l'activité de 1'0MS faciliterait beaucoup la tache 

du Conseil exécutif et du groupe de travail dont la création est proposée, 
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Le Dr SIRI (Argentine) remercie la délégation du Canada d'avoir pris 

l'initiative d'une discussion sur les moyens qui permettraient d'améliorer la 

méthode á suivre dans l'exécution d'une tAche aussi ardue qu'essentielle. Toute - 

fois, il ne voit pas quel pourrait gtre le mode de fonctionnement d'un groupe de 

travail chargé de l'examen du budget. Ayant lui -тAme fait partie du Conseil exécu- 

tif pendant deux années, il tient á souligner le soin avec lequel le Comité permanent 

du Conseil s'acquitte d'une tàche si délicate et si astreignante,''b t analyse scrupu- 

leusement chaque poste du budget, En outre, il n'est pas improbable, s'il était créé, 

que le groupe de travail serait composé des mêmes membres que le Comité permanent, 

dans ce cas, il ferait double emploi. 

Il y a peut -être un autre moyen, tout á fait différent, d'améliorer la 

situation : i1 consisterait á encourager les Etats Membres á participer plus acti- 

vement à l'examen détaillé du projet de programme et de budget au sein même de 

l'Assemblée où, dans les conditions actuelles, on constate en général qu'un très 

petit nombre de délégués interviennent dans la discussion, les autres se bornant, 

tout au plus, á poser des questions sur les problèmes qui intéressent directement 

leur propre pays, sans aborder les sujets d'intérét plus général. C'est pourquoi 

l'on pourrait peut -être s'efforcer, éventuellement par l'intermédiaire des bureaux 

régionaux, d'amener les gouvernements á inclure dans leurs délégations respectives 

des personnes s'intéressant réellement á la discussion des problèmes administratifs 

et financiers et qualifiées pour y prendre part. 
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Le Dr SIRI ne pense pas qu'il serait d'un grand profit d'adopter la méthode 

cotteuse qui consisterait à confier l'examen périodique du budget de l'OMS au Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires. D'ailleurs, il se 

demande si cet organisme serait vraiment compétent pour apprécier du point de vue 

technique et médical les mérites des divers projets. 

Etant dоnné la rapidité avec laquelle les besoins se modifient, il est 

difficile d'établir un système rigide de priorités. 

En raison des considérations qui précèdent, le Dr Siri ne peut appuyer 

les propositions canadiennes. 

M. JOCKEL (Australie) félicite la délégation canadienne des propositions 

détaillées qu'elle a formulées et présentées avec autant d'objectivité que de 

modération. La discussion a fait ressortir qu'un très grand nombre de délégations, dont 

la délégation australienne, estiment que les méthodes actuellement suivies pour 

l'examen du budget laissent à désirer. C'est ce fait, une fois admis, qui doit étrе 

le point de départ des délibérations de la Commission et, si l'on accepte le principe • dont s'inspirent les propositions canadiennes, les objections qui ont été soulevées 
passent au second plan. M. Jockel espère donc que ces propositions pourront titre 

prochainement développées et mises au point. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime qu'il serait opportun que le représentant 

du BAT explique comment cet organisme établit ses priorités; il semble, en effet, 

que bien des confusions se soient produites á ce sujet. 
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BAI. OBEZ (Bureau de l'Assistance technique); prenant la parole sur 

l'invitation du P776._� _a п , ? clare que la procédure suivie a été établie par la 

résolution 542 (XVIII) du Conseil économique et social, Les Etats Membres savent 

que le principe fondamental du Programme est que l'Assistance technique n'est 

fournie que sur la demande formelle des gouvernements, Le Вî3.Т; à sa session de 

printemps, qui se tient ordinairement au mois d'avril) évalue les ressources 

financières dont il pense pouvoir disposer pour l'année suivante et pro^ède 

ensuite á doз allocations entre les différents pays selon certains critères 

étais; de façon que les pays puissent; â leur tour) mettre au point leurs 

demandesp Le choix auquel il est procédé est double) puisque les projets doivent 

étre répartis; d' 1 г: '; еn re divers domaines d act .vité (par еxеm*ple la 

santé publique; l'agriculture; 7 : industrie ou "__:' éd.uаtion ) et, d'' autre part,, 

entre deux catégories; Les projets considérés comme les plus importants sont 

placés dans la catégorie I et les autres dans la catégorie II; en sorte que, si 

un projet de la première catégorie ne peut etгэ ex &_,uté pоur une raison quel- 

conque) on peut le remplacer par un projet relevant de la catégorie II. De m2mе, 

des projets placés dans la catégorie Il peuvent stre recommandés en vue de leur 

exécution si; au moment ei le programme annuel est établi sous sa forme défini- - 

tive, en dispose de ressources plus considérables que celles e `on 

avait estimées au stade d7 élaboration du programme La raison d'etre de cet 

arrangement est que l'on ne connes t pas le montant effe,t±f des ressources 

avant la fin du mois d'octobre; c'est•- à. -di.te apмès que s'est tenue la Conférence 

annuelle de l'Assistance technique; car le programme élargi est financé au moyen 

de contributions volontaires dont les pays indiquent le montant lors de cette 

Conférence. 
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La Princesse SOUVANNA Pн0UЛΡА (Laos) relève que le représentant du BAT 

n'a pas fait mention du rôle important joué par les représentants résidents pour 

aider les gouvernements á mettre au point leurs demandes. 

Etant ellе -méme un chaleureux partisan de 1t UNESCO, elle a été quelque 

peu troublée par les doutes que Sir Arcot Mudaliar a paru exprimer à l'égard de 

cette Organisation. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) répond qu'il serait le dernier A vouloir 

diminuer les mérites de l'UNESCO, Organisation A laquelle il a prèté son con- 

cours pendant plusieurs années et dont l'oeuvre remarquable est largement 

appréciée. 

La seance est levée à 17 h. 30. 


