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1. PROCEDURE SUIVIE PAR L'AssEMBLEE DE LA SANTЕ POUR EXAMINER LE PROGRAMME, 

LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ' 

ET DE PERSONNEL): Point 6.4 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76, 
résolution EB19.R54 et annexe 19) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT annonce que 1a Commission devra, á un certain moment, inter- 

rompre son examen du point, en discussion pour se joindre à la Commission du Programme 

et du Budget afin de discuter du niveau budgétaire. Ce n'est pas là un arrangement 

très satisfaisant, mais le programme de travail de l'Assemblée exige qu'une décision 

soit prise sur le budget d'ici un jour ou deux si l'on ne veut pas que la session 

déborde sur une quatrième semaine. Le Prés:.dent s'excuse auprès du délégué du Canada 

de cette inévitable interruption de l'examen de la proposition canadienne. 

M. LIVERAN (Israël) désire limiter ses observations à la partie de la 

proposition canadienne qui appelle une décision à la présente session de l'Assemb ée, 

á savoir celle qui vise la création par l'Assemblée d'un groupe de travail du budget 

pour examiner le budget après sa préparation par le Directeur général et son étude 

par le Con5еi1 exécutif.'Le' but visé n'est pas de modifier les modalités de prépa- 

ration du budget, mais d'instituer à l'Assemb ée une méthode plus efficace assurant 

l'examen minutieux qui s'impose en l'occurence. Il ne faut donc pas juger la propo- 

sition par rapport à la procédure actuellement suivie ou par rapport á celle d'autres 

organisations. Le système suggéré doit plutót étre comparé à celui des législatures 
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nationales qui, normalement, désignent des commissions composées de personnes 

prises parmi leurs membres pour examiner le budget établi par le pouvoir exécutif, 

ces commissions n'ayant pas qualité pour formuler des propositions avant la déci- 

sion définitive du Parlement. Ce système est courant, même dans les législatures 

où le Gouvernement possède la majorité au sein de cette Commission du budget. 

Comme cela a été souvent le cas dans le passé, on propose une méthode 

á titre expérimental.. La Commission doit donc se demander si l'on est véritab ement 

parvenu à un stade où l'expérimentation n'est plus nécessaire et si le système actuel 

peut étre jugé parfait á l'exclusion de toute innovation. Ceux qui louent, à juste 

titre, le degré d'excellence auquel parvient actuellement le budget, ne peuvent 

manquer de reconnaître que ce fait est le résultat de tátonnements et d'erreurs 

et résulte des efforts de précédents délégués à l'Assemblée auxquels revient le 

mérite d'avoir refusé de se contenter des arrangements qui existaient á l'époque- 

La délégation d'Israël préférerait que l'on continuát á suivre la voie de la 

médecine expérimentale appliquée au lieu de sten tenir á la simple anatomie 

descriptive. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que la proposition canadienne 

mérite l'examen le plus attentif, d'autant plus que, de l'avis du Gouvernement 

canadien, la procédure actuelle ne fournit pas aux Etats Membres la possibilité 

d'examiner suffisamment en détail le projet annuel de programme et de budget. Le 

Gouvernement finlandais estime très important que les Etats soient satisfaits des 
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méthodes administratives c _es orgаnisations internationales et il considère que 

ces п thodes ne doivent être ni trop compliquées, ni trop onéreuses. Si l'on ins- 

titue un groupe de travail du budget au début de la session de l'Assemblée, ses 

quinze membres auront à fournir un très gros effort pour terminer leur travail en 

l'espace d'une dizaine de jours, par exemple, au cours desquels ils ne pourront 

participer á aucune autre séance. Certains délégués trouvent que reme les arran- 

gements actuels soulèvent des difficultés. En outre, la création de ce groupe de 

travail pourrait surcharger le Secrétariat. Le réunir dix jours avant la session 

de l'Assemb ée entraînerait de grands frais et il faudrait que ce soit l'Assembјée 

précédente qui en ait nommé les membres. Le Comité permanent des Questions admi- 

nistratives et financières a, dans le passé, très bien fonctionné, et il s'est 

composé d'experts en la matière, animés d'un haut sentiment de responsabilité á 

l'égard de l'Organisation. L'institution d'un quatrième orEane venant s'ajouter 

aux trois qui s'occupent actuellement du budget entrafnera nécessairement des 

doubles emplois. L'intérêt que présenteraient des examens occasionnels du budget 

de 1'CМS par le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra- 

tives et budgétaires pourra étre apprécié plus exactement lorsque le tout dernier 

rapport de ce Comité sera disponible. La question des priorités incombe aux comités 

régionaux, lesquels seraient obligés d'appliquer la nouvelle méthodes Le Professeur 

Pesonen aimerait avoir une estimation détaillé° des dépenses qu'entraînerait le 

nouveau système et il attendra la présentation des propositions officielles avant 

de prendre position. 
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M. WER EOF (Canada) préfère, étant donné la nécessité pour la Commission 

d'interrompre bient8t sa séance, prendre la parole avant que d'autres orateurs 

déj inscrits n'interviennent dans le débat et avant que la proposition canadienne 

ne soit présentée officiellement et distribuée. Sa с légation désirait connaître 

'les vues d'autres délégations avant de rédiger ses propositions. 

Il semble exister un malentendu quant aux fonctions dévolues actuelle- 

ment, en ce qui concerne l'OMS, au Comitéз consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires et quant à la différence existant entre 

ces fonctions et le r81e que l'on propose de voir jouer par ce Comité au moins 

une fois à l'avenir. Préзsentement, le Comité est chargé par l'Assemblée générale 

des Nations Unies d'examiner chaque année, du point de vue administratif, les 

budgets des institutions spécialisées et de faire rapport á ce sujet à l'Assemblée 

générale. C'est è l'annexe 13 des Actes officiels No 76, que figure le rapport 

de ce Comité à l'Assemblée générale sur les aspects administratifs des budgets 

des institutions spécialisées pour 1957. Ceci suffit á montrer que l'examen a 

été très bref. Le Comité consultatif, siégeant à New York et non au siège de 

chaque institution spécialisée a consacré 'nie journée à l'examen du budget de 

chacune d'elles et, dans son rapport, il rend compte de cet examen en une page 

environ pour chaque institution. Ce travail est utile dans les limites qui lui 

sont assignes, mais il ne ressemble en rien à l'examen détaillé que propose la 

dбlégation canadienne. En outre, la date fixée pour l'examen du Comité consultatif 
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ne convient pas à l'objet que vise la délégation canadienne. Le rapport du Comité 

consultatif sur le budget de 1958 ne sera prgt que longtemps apr�s la fin de la 

session de la présente Assemblée, si bien que les observations du Comité ne peuvent 

être prises en considération au cours de la session оû le budget est examiné. 

Dans son quatorzième rapport à la Dixième session de l'Assemblée générale, 

rapport qui est reproduit dans les Actes officiels No 6, annexe 20, appendice 1, 

le Comité consultatif a exposé sa propre procúduro. Après cet exposé succinct, 

il déclare au paragraphe 25 de ce rapport : . 

"Ainsi, selon l'usage qui s'est établi, le Comité consultatif et la 
Cinquième Commission ne procèdent guère qu'à une étude superficielle des 

budgets des institutions spécialisées." 

et au paragraphe 26 : 

н le Comité consultatif se demande si il ne serait pas 

possible de remplacer la méthode actuelle par une étude plus approfondie qui 

serait faite à intervalle régulier de quelques années, mais pour une seule 

institution spécialisée ou deux au plus au cours dune mgте année." 

Le Comité déclare ensuite qu'il pourrait fort bien s'acquitter de ce 

travail si on le lui demandait. En principe, la proposition canadienne dispose 

que l'Assembléв mondiale de la Santé devrait prier l'Assemb ée générale des Nations 

Unies d'autoriser le Comité consultatif à se tenir è. la disposition de l'Assemblée 

de la Santé pour effectuer au moins une fois, si celle -ci le lui demande, une 

étude approfondie d'une durée de deux ou trois semaines, par exemple, portant 

sur les aspects administratifs d'un budget annuel. Si une étude de ce genre 
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était décidée pour le budget de 1959, le Comité consultatif transmettrait son 

rapport A l'OMS avant la Onzième AsseтЫéе mondiale de la Santé - c'est -á -dire 

en temps voulu pour qu'il puisse бtre utile à cette Assemblée dans son examen du 

budget de 1959. 

Le rapport que le Comité consultatif doit бtre en train de préparer 

sur sa récente visite à Genève n'a que peu de rapport avio l'étude détаillde des 

aspects administratifs du budget de 1'OMS. En décembre 1954, l'assemblée générale 

a autorisé : 

"1е Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

â répondre ?h l'invitation que pourrait lui adresser une institution spécia- 

liséе, de poursuivre à son siège l'étude de la coordination, sur le plan 

administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies et 

de celle dos institutions spécialisées." 

Comme d'autres institutions sрdcialisé ©s, 1'OM,S, par l'entremise de 

son Directeur g ncral, a en fait invité le Comité consultatif à venir è, son 

Siège pour y effectuer une etude de cotte nature. Le délégué du Canada ne 

doute pas que ltdtude soit en elle -mfmе des plus intéressantes mais, pour autant 

qu'il sache, cotte etude porte non pas sur les aspects administratifs du budget 

de l'OMS, mais sur la coordination administrative et budgétaire entre les Nations 

Unies et les institutions spécialisées surtout au point de vue particulier de 

l'assistance technique. En consequence, le délégué du Canada ne croit pas que 

la décision de la Col mission serait facilitée par le rapport du Comité. Le Canada 

propose que 1'Assembléе de la Santé invite les Nations Unies à autoriser le Comité 
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consultatif à entreprendre, pour le compte de 1'OM$ et sur sa demande, une étude 

titre purement consultatif, qui pourrait apporter aux divers organes de l'OMS 

des idées utiles. Après avoir tenté cette expérience une fois, l'Assemblée de 

la Santé pourrait décider, au cours de sessions futures, s'il convient ou non de 

reprendre la formule. 

Quant á. la proposition d'instituer un groupe de travail du budget, 

M, Wershof comprend le sentiment des délégations qui objectent que le projet de 

programme et de budget est déjá, soumis á de très nombreux examens. Néanmoins, 

sa délégation estime que le dispositif actuel n'est pas le meilleur qui puisse 

être institué pour 1'OMS. Les deux commissions principales n' ont pas assez de 

temps et comptent trop de membres pour étudier page par page le projet annuel de 

programme et de budget. L'examen auquel procèdent chaque année le Conseil 

exécutif et son Comité permanent est excellent, mais aux termes de la Constitution 

actuelle, les membres du Conseil n'agissent pas en réalité en qualité de représen- 

tants de gouvernements. Or, il est nécessaire qu'un comité représentant les 

gouvernements procède t une étude minutieuse du budget annuel. La délégation 

canadienne n'ignore pas les difficultés que susciterait l'insertion du groupe 

de travail dans lo mбcаnisme existant : mais si l'on en juge d'après l'expérience 

faite par l'Organisation de l'Aviation civile internationale, il ne serait pas 

nécessaire de faire entrer dans un tel groupe de travail les chefs de délégations. 
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Le--groupè pourrait commencer ses travaux le lendemain de l'ouverture de l'Assemblée 

et poursuivrait l'étude du budget de façon intensive pendant cinq jours, le travail 

courant de l'Assemblée se déroulant simultanément. Lo groupe de travail n +aurait 

.pas �d© pouvoirs étendus, mais soum9ttrait des observations et des avis h l'atten- 

tion des commissions principales. 

Lo projet de résolution qui sera, espère M. Wershof, distribué un peu 

plus tard au cours de la journée, proposera que l'Assemblée actuelle institue, 

pour une ou deux anodes à partir de la Onzième ou de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, un groupe de travail du budget composé des délégués de quinze Etats 

Membres élus par l'Assemblée après rapport le la Commission des Désignations. 

Lfidéal serait que ce groupe fQt élu è. la présente Assemblée, mais si le temps 

fait défaut pour cela, le groupe serait élu le jour do 13ouverture de la prochaine 

Assemblée. 

L'�issemblee générale des Nations Unies serait pride dlautoriser le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à entreprendre, 

sur l'invitation de l'Assemblée de la Santé, l'étude précédemment mentionnée, soit 

au cours du printemps de 1958 - et dans ce cas l'étude porterait sur le budget 

de 1959 - soit, si cela n'est pas possible, au cours du printemps de 1959, l'étude 

portant alors sur l© budget de 1960. 

Les dispositions du projet de résolution concernant les priorités seront 

très souples. Il s'agira de prier le Conseil exécutif d'étudier tout d'abord la 

question avec l'aigle du Directeur général et après consultation des comités régi o-. 

naux, et de soumettre ensuite un rapport, accompagné - faut -il espérer - de recom- 

mandations è.1 a Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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М. SIEGEL (Sous - Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, désirant compléter les renseignements 

de base fournis par le délégué du Canada, se réf ère au quatorzième rapport adressé 

la Dixième Assemblée générale par le Comité consultatif des Nations Unies pour 

les Questions administratives et budgétaires. Au paragraphe 25 de ce rapport, qui 

est reproduit dans les Actes officiels N° 68, Annexe 20, appendice 1, le Comité 

consultatif déclare, en effet, que selon l'usage qui s'est établi, le Comité 

consultatif et la Cinquième Commission ne procèdent guère qu'á une étude super- 

ficielle des budgets des institutions spécialisées. 

Peut -étrе serait -il utile également de se reporter au rapport de la 

Cinquième Commission è. la mine session de l'Assemblée générale. Ce rapport figure 

à l'appendice 2 de l'Annexe 20 des Actes officiels N0 68. Au paragraphe 7, oú la 

question soulevée par le Comité consultatif est mentionnée, il est dit que plu.. 

sieurs délégations ont appuyé la suggestion du Comité consultatif selon laquelle, 

au lieu de l'examen assez superficiel auquel cet organe procède actuellement, il 

pourrait, sans trahir l'intention du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte, 

analyser . fond chaque année le budget d'une ou deux institutions spécialisées. 

Ces délégations ont toutefois reconnu, avec le Comité consultatif, qu'avant de 

renoncer á lа méthode actuelle, il faudrait procéder à une étude préliminairе très 

sérieuse. De plus, plusieurs délégations ont déclaré que, si elles étaient dis- 

posées á appuyer la recherche de méthodes permettant de coordonner et d'unifier 

davantage les programmes et l'action des institutions et de concentrer les res- 

sources disponibles, il fallait cependant veiller á ne pas compromettre l'auto- 

nomie des institutions spécialisées dans leurs domaines respectifs. 
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Au cours de la récente visite qu'il a faite au Siège de l'OMS sur 

l'invitation du Directeur général, le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner 

toutes les opérations administratives et financières de l'Organisation. La prati- 

que de l'0МS qui consiste A intégrer l'ssistance technique dans l'ensemble de ses 

activités n'a pas permis au Comité consultatif d'examiner séparément les opérations 

d'assistance technique. Le Secrétariat a piété toute raide possible au Comité 

consultatif en lui fournissant les renseignements les plus complets. Malheureu- 

sement, le rapport du Comité consultatif ne sera pas prét pour étre soumis á lа 

présente Assemblée. On espère qu'il le sera pour lа Onzième Assemblée de la 

Santé . 

Le Professeur SIGURJ017SSO11 (Islande) déclare que la position des 

membres de la Commission A l'égard des propositions canadiennes sera manifestement 

influencée par la question de savoir si ces propositions sont do nature A amé- 

liorer véritablement les méthodes d'examen du programme, du budget et des ques- 

tions connexes - administratives, financières et de personnel. 

L'activité du groupe de travail de l'Assemblée, tel qu'il est proposé, 

risque de faire double emploi avec celle du Conseil exécutif et de son Comité 

permanent des Questions administratives et financières. Le Professeur Sigurjonsson 

doute fort que les membres de 1a Commission qui ne feront pas partie du groupe de 

travail c'est -â. -dire en fait lа plupart des membres de lа Commission puissent 

tirer un grand profit de l'adoption de cette méthode. Dans la situation actuelle 

los gouvernements das Etats Membres disposent de plusieurs semaines pour faire 

examiner le rapport détaillé et clair du Conseil exécutif par leurs experts 
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financiers et ces experts soumettent certainement le rapport á une analyse aussi 

minutieuse que celle que pourrait effectuer le groupe de travail en question. 

déanmoins, certains membres de la Commission, qui possèdent une longue expérience 

de la question des examens budgétaires, sont convaincus que la méthode proposée 

constituerait une amélioration considérable. Puisque la question préte à des 

doutes, il serait équitable de mettre la méthode à fessai. En conséquence, le 

Professeur Sigurjonsson ne s'opposera pas a son adoption á condition qu'il soit 

nettement étаb1i qu'elle ne sera appliquée qu'à titre expérimental au cours de 

la Onzième Assemblée de la Santé seulement, que rien n'obligera á renouveler l'ex- 

périence et que celle -ci n'entrainеra pas un surcroît de dépenses important. 

A propos de ce dernier point, le délégué de l'Islande demande si le Secrétariat a 

une idée des dispositions qu'il y aurait lieu de prendre pour permettre au groupe 

de travail de s'acquitter de sa mission. Ce groupe devrait -il se réunir avant 

l'ouverture de l'Assemblée ou pourrait -il venir à bout de sa táche pendant 

l'Assemblée en se mettant à l'oeuvre dès le début de celle -ci ? Il est évident 

que les dispositions pratiques á prendre entraîneront des dépenses sцpplвmentaires, 

car si le groupe de travail doit se réunir avant l'Assemblée de la Santé, l'Organi- 

sation devra supporter la charge des indemnités de séjour et des frais de voyage 

des membres du groupe. 

Le Professeur Sigurjonsson préférerait qu'il ne soit pris aucune déсi,- 

sien à la présente Assemblée au sujet de la partie des propositions canadiennes 

qui a trait au Comité consultatif des Nations Unies. Ce Comité a eu récemment 

l'occasion d'examiner le budget de l'OIJLS, et il serait plus sage d'attendre que 
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la Onzième Assemblée de lа Santé soit saisie de son rapport. 

Il serait difficile, de l'avis du délégué de l'Islande, de se former 

une opinion sur la question d'un système de priorités sans avoir sous les yeux 

des propositions détaillées. Tout système de ce genre, adopté dès maintenant, 

devrait être très souple : il serait préférable, comme l'ont souligné certains 

orateurs précédents, de connattre les vues des comités régionaux avant de prendre 

une décision en la matière. 

Le PRESIDЕNТ annonce qu'il vient d être informé que la Commission du 

Programme et du Budget est maintenant prête â aborder l'examen conjoint du plafond 

budgétaire. Il faut donc lever la séance. 

Au cours d'une brève discussion, relative â la date de la séance suivante, 

diverses suggestions sont faites que le Président se charge de transmettre au 

Bureau de l'Assemьlée. 

La séance est levée â 10 h.30. 


