
一 

m m 
m m 

^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 7.1.7 de l'ordre du jour provisoire 

EB47/10 

27 novembre 1970 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapports du Corps commun d'Inspection 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

1.1 Conformément à la partie II de la résolution WHA20.22,
1

 adoptée en mai 1967 par la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 1'Organisation mondiale de la Santé participe au 
Corps commun d

1

Inspection depuis qu'il a été constitué, en janvier 1968. En application de 
cette résolution, le Directeur général a déjà transmis au Conseil, avec ses propres observations, 
dix rapports du Corps commun d'Inspection avec deux additifs. Ces rapports étaient contenus 
dans les documents EB43/45, EB44/2, EB45/l5 et ЕВ4б/в. Après avoir examiné les rapports du 
Corps commun d

1

 Inspection, ainsi que les commentaires et observations du Directeur général au 
sujet de chacun d'eux, le Conseil a adopté les résolutions EB43.R48,

2

 EB44.R22,
3

 EB45.R35
4

 et 
EB46.R19.严 5 

1.2 A sa quarante-cinquième session, le Conseil a pris note de la procédure révisée de 
présentation des rapports du Corps commun d'Inspection, approuvée par le Conseil économique et 
social, à sa quarante-septième session (juillet 1969), dans la résolution E/1457 (XLVII). Le 
Conseil exécutif a précisé par la suite, dans sa résolution EB45.R35,^ qu'il "accepte les 
procédures révisées à suivre pour la communication et la présentation des rapports du Corps 
commun d'inspection, étant entendu que, si le respect des délais prévus l'exige, le Directeur 
général ne présentera au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, pour trans-
mission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la 
Coordination, que ses observations provisoires, en attendant que le Conseil exécutif ait eu 
l'occasion d'examiner ces observations； après examen par le Conseil, les observations 
définitives du Directeur général et la décision du Conseil seront communiquées au Secrétaire 
général pour transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme 
et de la Coordination’,. 

Recueil des résolutions et décisions, 

Recueil des résolutions et décisions, 

Actes off. Org. mond. Santé, 181. 

Actes off. Org. mond. Santé, 186 ‘ 

dixième édition, 

dixième édition, 

page 424. 

page 426. 
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2• R a p p o r t s du Corpë commun d
:>

 Inspection soumis au Conseil pour examen 

2.1 Le Dir e c t e u r ! g é n é r a l a 1
f

h o n n e u r de transmettre au Conseil, avec ses commentaires et 

O b s e r v a t i o n s , les rapports -suivantât du Corps commun d'Inspection : 

4\ ••」、、...j 
i ) Rapport silf'^es ACTIYL:%4^ du Corps commun d'Inspection : juillet 1969 - juin 1970 

- v o i r l ' a n n e x e p r é ， 卵 t document, 

i i ) Rapport sur les activités et les opérations de l'Organisation des Nations Unies au 

Népal ( J I U / R E P / 7 0 / 4 ) ; Corrigendum L
1

 et Annexe (JIU/N0TE/70/L-3) - voir l'annexe II du 

pr é s e n t document. 

i i i ) Rapport sur les activités des organismes des Nations Unies dans certains pays 

D'Amérique centrale ( J I U / R E P / 7 O / 5 ) 一 voir 1'annexe III du présent document. 

2.2 Si le Directeur général recevait de nouveaux rapports du Corps commun d'Inspection assez 

tôt a v a n t la quarante-septième session du Conseil exécutif, il les soumettrait au Conseil à 

ce t t e s e s s i o n , avec ses propres observations. 

O b s e r v a t i o n s du Directeur général sur les rapports reçus du Corps commun d*Inspection 

3 . Rapport sur les activités du Corps commun d'Inspection : juillet 1969-juin 1970 - Annexe I 

3.1 II s'agit du deuxième rapport du Corps commun d'Inspection sur ses activités. Le premier 

r a p p o r t , qui portait sur la période allant de janvier 1968 à juin 1969, a été présenté au 

Co n s e i l dans le document E B 4 5 / l 5
e
 Comme ce rapport est un compte rendu des activités du Corps 

c o m m u n d
1

 Inspection, le D i r e c t e u r général n'a pas d'observations à soumettre au Conseil à 

son s u j e t . 

4 • R a p p o r t sur les activités et les opérations de l'Organisation des Nations Unies au 

Népal et annexe à ce rapport - Annexe II 

4.1 Le Directeur général a reçu ce rapport le 17 juillet 1970, Conformément à la procédure 

r é v i s é e de présentation des rapports du Corps commun d'Inspection acceptée par le Conseil, 

c o m m e il est dit au paragraphe 1.2 ci一dessus, le Directeur général a adressé ses observations 

p r o v i s o i r e s au Conseil économique et social, par la filière indiquée, le 16 septembre 1970. 

La le t t r e de transmission et les commentaires et observations provisoires du Directeur général 

sur le rapport forment l'appendice 1 du présent document. 

4.2 L ' inspecteur qui s'est rendu au Népal a présenté, en plus de son rapport officiel, une 

c o m m u n i c a t i o n officieuse ( J I U / N 0 T E / 7 0 / I - 3 ) contenant ses observations sur les activités de 

1 'OMS dans ce pays. Le Di r e c t e u r général et le Directeur régional ont noté avec satisfaction 

que 1 ' i n s p e c t e u r avait retiré une impression favorable des projets exécutés par 1'OMS au Népal. 

5• R a p p o r t sur les activités de l'Organisation des Nations Unies dans certains pays 

d
f

A m é r i q u e centrale 一 A n n e x e III 

5.1 Le Directeur général a reçu ce rapport le 1er septembre 1970 et a adressé ses commentaires 

et o b s e r v a t i o n s provisoires à 1'ECOSOC, par la filière indiquée, le 9 novembre 1970. La lettre 

de t r a n s m i s s i o n et les observ a t i o n s provisoires du Directeur général forment 1'appendice II du 

p r é s e n t d o c u m e n t . 

A n g l a i s s e u l e m e n t . 
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к. INTRODUCTION 
• 1/ 

En juillet 1969, le Corps commun d'inspection (CCI)-
/

a établi à l'intention 

de l'Assemblée générale des Nations Unios et des organes délibérants des institutions 

spécialisées et de l'AIEA ш rapport (distribué sous la cote A/G. 5/1241) sur ses 

activités durant les dix-huit premiers mois de son mandat quadriennal• Dans la 

partie A de sa r с solution 2537 (XXIV), l
!

Assemblée générale a pris acte avec satis-

faction dudit rapport
# 

2. Ce deuxième rapport intérimaire doit être considéré comme constituant la 

suite du premier. Il couvre notamment les activités du Corps jusqu'au 30 juin 1970 

(dont on trouvera un résumé à l'annexe A) et donne un aperçu de son programme 

d'activités futures (voir paragraphes 5 à 31) • 

3. Âu cours de la période couverte par le présent rapport, les consultations 

se sont progressivement multipliées entre le Corps commun d'inspection et les organes 

des Nations Unies dont les activités sont étroitement liées aux siennes, tels que 

le CCQAB et le Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes de 1
!

0NU. 

1/ Le Corps commun d'inspection, dont la création a été recommandée par le Comité 
ad hoc des Quatorze - au paragraphe 67 В de son rapport à l'Assemblée générale 
(А/бЗДЗ) - a été constitué le 1er janvier 1968, à la suite des résolutions 2150 (XXI) 
et 2360 (XXII) de 1

T

Assemblée générale^ Outre Inorganisation des Nations Unies, 
les organisations suivantes participent au système d'inspection en vertu de 
décisions de leurs organes législatifs ou de leurs organes directeurs: FAO, OIT, 
UNESCO, OMS, UIT, QMM, OMCI, AIEA, OACI et UPO. Les membres du Corps commun, 
qui appartiennent à huit pays désignes par le Président de l'Assemblée générale, 
ont été nommés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
après consultation avec les autres membres du GAC» Ce sont i

 ф
 M

#
 Maurice Bertrand 

(France), M . L. García del Solar (Argentine), M . Streten Ilic (Yougoslavie), 
M

#
 Chandra S. Jha (Inde), M, Robert M , Macy (Etats-Unis d'Amérique), 

M . Joseph A. Sawo (Tanzanie), Sir Leonard Scopes (Royaume-Uni) et 
M . Alexei F. Sokirkine (URSS)• “ 

Lorsqu
T

il a recommandé la création d'un corps commun d'inspection, le 
Comité ad hoc des Quatorze, dont le rapport a été approuvé par l'Assemblée 
générale, a envisagé que les inspecteurs, "agissant soit seuls soit par 
petits groupes" fassent des visites "dans n

T

Importe quel service des 
différents organismes des Nations Unies", effectuent "des enquêtes et des 
inspections sur place dont certaines sans notification préalable", "selon 
les modalités et au monent qu

f

 eux-mêmes arrêteraient", et qu'ils aient "les 
plus larges pouvoirs d

1

investigation dans tous les domaines qui intéressent 
l

l

efficacité des services et le bon emploi des fonds" par les organismes 
des Nations Unies "afin d'examiner les conditions de leur fonctionnement 
et de proposer, le саз échéant, les réformes nécessaires". 



Des échanges do rüíisз±gncncnts sur les prograïuaus do travaux ont lieu par 1
f

 intor-

nadiairc'dos secrétariats dos difforonts organes ot des réunions sont organisées de 

tenps à autro aux fins d
!

 échange s de vuœ ot de données d
1

 expérience, clans lo but 

d
1

 éviter tout ch jvauchonont inutile « Le CCI s
1

 off orce aussi de se tenir au courant des 

études sur 1g déploionent et l
1

 utilisation du рогзоппе! quo nene actuellenont le 

survicw do la gestion adnini strative do l'ONU. Il a décide do n
1

 entreprendra pour le 

monent aucun j des études qua l
f

u n ou l'autro dos différents organes aurait inscrites 

à son programme do travail» A titre d'excr^le, on peut citer 1
1

 étude sur la structure 

da l'UIT (entreprise pcir le CC^IB), sur les activités d
1

 information da l
l

ONU (effectuée 

par le service ds la gestion administrative da l
f

ONU) et les services communs d
f

infor-

matique (effectuée par los vérificateurs extérieurs des comptes) « Le CCI a égalamont 

ajourné 1
 t

étude de la coordination ot do la coopération à 1
f

échelon national, compte 

tenu du fait que le Conseil d
1

 administration du PNUD d3vait procéder à l
1

 examen de 

1
1

 étude dû la capacité au cours du prerilsr samestre da 1970. 

Le CGI a maintenu dos contacts avec la Comité administratif de coordination 

(CAC) et, sur l'invitation de ce dernier, le Président et lo Vice-Président du CCI 

ont assisté à la session do printemps du CAC à Vienne. Un franc échange de vues a eu 

liou sur les questions relatives aux rapports du CCI. Les membres du CAC ont donné 

aux inspecteurs 1
1

 assurance de lour volonté et de calle de leur secrétariat de 

coopérer pleinement avec le GGI- Il a été reconnu que les contacts établis eiitre les 

inspecteurs et les chefs des secrétariats contribueraient à une meilleure compréhension 

et pourraient encore être resserres dans 1
1

intérêt commun. On s'est notamment accordé 

à dire que le dialogue serait utile non seulement avant 1 établissement des rapports 

et la mise au point dos recoinnaadations, mais encore après la publication dos rapports• 

Les chefs des secrétariats ont déclaré quo cette façon do procéder leur poiraottrait 

de présenter des observations aux organes délibérants de lours organisations en pleine 

connaissance des recommandations dos inspecteurs. D'autre part, lo programme da travail 

du CCI a fait l'objet d'un échange da vues au cours duquel les inspecteurs ont réaf-

fircaé qu'ils accueilleraient volontiers les suggestions dos chefs des secrétariats, 

dont ils tiendraient compte lors de la préparation de leur programme de travail» 



В. PH3GBAMME DE TBAVAIL 

5. Après deux ans et demi d，expérience), le CCI estine opportun de fournir 

des ronseignements assez détaillés sur son programme de. travail et sur la façon dont 

il о s tine que ce programme pourrait évoluer dans Invenir. 

6. Dans leurs activités, les inspecteurs s'inspirent du rapport du Comité 

ad hoc das Quatorze. Tout on continuent de placer au prëmier plan de lours préoc-

cupations les principes da Inefficacité et de l'économie, ils ont mené leurs enquêtes 

compte tenu de certaines quostions fondamentales dont les organes délibérants et/ou 

exécutifs sont saisis depuis un certain temps, mais qui demeurent sans solution ot 

constituent une source de préoccupation pour les Etats membres. Ils ont ainsi choisi 

сошлю sujots prioritaires de leurs études et de leurs enquêtes: 

1) Les conférences et la documentation 

1 • Au chapitre IX do son deuxième rapport (paragraphes 92 à 104), le Comité 

des Quatorze exprime sa préoccupation en с a qui concerne les problèmes résultant do 

I
 f

accroissement du volume do la documentation à l
f

0NU et au sein des institutions 

spécialisées et de 1
1

 accroissament du nombre et des proportions des conférences et 

reunions• La"Comité des Quatorze a formule plusieurs recommandations en vue de la 

solution de ces problèmes• 

в. Les problèmes relatifs aux conferences et à la documentation sont liés: 

I
I

 élément le plus onéreux du budget des conférences de l
f

0NÛ et des institutions 

spécialisées est celui de la documentation！ et l¿i plupart des documents produits ont 

trait aux reunions dos organes délibérants. 

9. De nombreuses questions sont à examiner on ce qui concerne la documentation 

et les conférences, mais conçte tenu de ce qui précède le CCI a accordé la priorité 

aux deux questions suivantes: 

a) Volume, coût et utilisation des documents relatifs aux conférences 

de l'ONU; 

b) Méthodes de travail des organes délibérants do U O N U et des 

institutions spécialisées» 

10. Quatre rapports concernant ce幺 questions ont été éoablis, à savoir: 

a) Rapport sur la documentation (ONU) - JIU/REP/68/5； 

b) Rapport sur un© rationalisation des procédures et de la dociUTieiitation 

de la Conférence générale de 1»U1I:3C0 - JIlî/RE3?/69/4j 



c) Rapport sur le remplacement des courtes rendus analytiques par 

des minutes (ONU) • JIü/HEP/69/lO; 

d) Rapport sur une rationalisation des procédures et de la documentation 

de la Conférence de la FAO - JIü/REP/70/l, 

En outre, un rapport sur une rationalisation des procédures ot do la documentation 

de l'Assemblée mondiale de la Santé est en cours de préparation. 

11. La priorité est accordée à 1
1

 étude demandée par l'Assemblée générale dans 

sa résolution 2609 (XXIV) concernant "les améliorations à apporter au système en 

vigueur à l'Organisation dos Nations Unies en ca qui concerne le traitement des 

documents avant, pendant et après les réunions, y compris los sessions de l'Assemblée 

générale et à 1
1

 organisation des débats". Pour cette étude, le CCI aura 1
1

 avantage de 

pouvoir disposer d
1

 informations déjà rassemblées en vue de la preparation do deux 

rapports antérieurs sur la documentation au sein cle 1
!

0NU (voir paragraphe précédent), 

de renseignements supplémentaires qui seront fournis par le Siège de 1
!

0Ш et 

d Observations directes des délibérations de l
1

 Assemblée générale et de ses commis-

sions à sa vingt-cinquième session. Le rapport du CGI sur cette question sera établi 

зп temps voulu pour pouvoir être présenté à l
f

Assemblée générale, par les voies 

appropriées, pour sa vingt-sixième session, en 1971. 

2) Programmation et budgets 

12. Dans sa résolution 20Д9 (XX), par laquelle lo Comité des <¿uatorzc a été 

créé, l'Assemblée générale a particulièrement insisté sur la nécessité de procéder 

à un "examen approfondi des procédures d
1

 élaboration ot da vote des budgets" et à 

“une revision des procédures de controle relatives à 1
t

exécution de ceux-ci". 

Le Comité dos Quatorze a formulé certains principes communs visant à assurer une 

plus grande clarté, à faciliter le controle et la coordination et à fournir certaines 

données que l
!

o n ne trouvait pas alors dans les documents relatifs au budget. D'autre 

part, le Comité a recommandé la mise sur pied à 1
1

 intention des organisations du 

système des Nations Unios d'un systene intégré do planification à long terme, d
1

 éla-

boration des programmes et de préparation du budget. Le rapport intitulé "Programmation 

et budgets dans la famillû dos Nations Unies'
1

 (JIU/REP/69/7) contient des recomm^da-

tions détaillées sur l'application de ces principes par 1 f introduction do méthodes 

modernes da programmation et do préparation de budgets dans tous les organismes du 

système dos Nations Unies, et plus parti exilie romont s 



- la préparation de programmes à long terme et la création de services de 

programmation, 

一 la présentation par programme des documents budgétaires, 

- 1
1

 harmonisation des présentations budgétaires. 

13. Diverses études, actuellement en cours, permettront de traduire ces recommandations 

dans la pratique. Pour sa part, le secrétariat du PNUD s
!

ençloie à définir les conditions 

dans lesquelles il adoptera dans 1
f

 avenir le système de programmation par pays, qui aura 

des incidences sur les budgets des organismes d
!

exécution. 

1Л» On a pu constater que les principales difficultés concernant la mise en oeuvre des 

diverses recommandations relatives aux méthodes de programmation ont trait: 

- aux méthodes de définition des objectifs, 

_ à la coordination des divers processus de programmation (plans nationaux, 

programmes du PNUD, programmes des agents d
T

éxecution)
} 

一 à la définition du degré de souplesse requis dans certains domaines; 

- à la définition des tâches et de la conçosition des services de programmation• 

15• L
1

 analyse concrète de ces difficultés (au moyen d
T

un certain nombre d^xençles 

choisis dans les différentes Institutions) et l'exploration des solutions pratiques par 

le CCI pourraient faciliter la tâche des organes appropries. 

l6
e
 Un rapport sera éventuellement présente sur ces questions dans le courant de 

1
!

année 1971• 

3) Décentralisation 

17 • La décentralisation au sens large implique la répartition judicieuse de 1
1

 autorité 

et des fonctions, sous le contrôle du siège et compte tenu de ses directives, ainsi que 

la répartition concomitante des ressources et des attributions financières entre le 

siège et les diverses organisations qui lui sont rattachées ou subordonnées, tant au 

siège que sur le terrain, en vue d
1

 obtenir une efficacité maximale dans des conditions 

d'économie. Plusieurs résolutions du Conseil économique et social et de 1
!

assemblée 

générale font ressortir l
1

 inmortalice de la décentralisation, mais en pratique peu de 

chose a été fait en vue de l
1

 application de ce principe. 

18. Il s
T

agit là d'une vaste question aux aspects multiples et portant non seulement 

sur la répartition des fonctions entre les sièges et les autres organes, notamment les 

bureaux locaux, mais également sur la décentralisation et la répartition appropriée des 

fonctions et des pouvoirs entre les différents services des sièges. 



19. Le CCI a abordé un des aspects de cette question à propos du rôle et des fonctions 

des commissions économiques régionales, au sujet desquelles les trois rapports suivants 

ont été publiés; 
• ‘ . • 

a) Rapport sur la Commission économique pour l'Afrique ( JIU/REP/68/З); 

b) Rapport sur la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême Orient 

(JIU/REP/69/6)j et 

c) Rapport sur la Commission économique pour l^^mérique latino ( JIU/REP/70/З). 

20. Ces rapports contiennent .notamment des suggestions sur les moyens propres à ren-

forcer les relations entre le siègo de l'ONU et les commissions régionales dans leur 

intérêt mutuel, afin que les cononissions régionales puissent réellement devenir les 

instruments régionaux de l'ONU et aussi, dans иле certaine mesure, d'autres organes de 

la famille des Nations Unies. Ils exàmlnont le rôle présent et futur des commissions 

et présentent des propositions et des recommandations en со qui concerne le renforcement 

de leur rôle opérationnel, ainsi que des suggestions en VUG de la décentralisation des 

ressources et des pouvoirs du siège de 1
!

0NU au profit des commissions• 

21. Ces études doivent être poursuivies, notamment en ce qui concerne la mesure dans 

laquelle cette décentralisation s'est en fait effectuée et sur les conséquences qui en 

résultent sur le plan des coûts et de l
f

efficacité. Il ost question aussi d'étudier à 

un moment approprié la façon dont se pose ce problème au sein d'autres organes du sys-

tème des Nations Unios. 

4.. Organisation et fonctionnement de assistance des Nations Unies au 
développement 

22. Cotte question concerne un vaste secteur d
1

activités correspondant à une fraction 

iiiçortante du montant global des dépenses des organisations de la famille des Nations 

Unies. Il 11
f

était donc que naturel que le CCI examine ces activités avec attention afin 

do déterminer si les fonds qui lour sont consacrés sont utilisés d'une façon ration-

nelle, dans quelle mesure los projets sont couronnés de succès, etc. 

23. La méthode appliquée postulait avant tout que les inspecteurs devaient se rendre 

sur les lieux mêmes, afin de se rendre coirpto de la situation, д cette fin, ils ont 

établi le с adro général suivant pour les inspections sur le terrain: 



a) Les activités sont-elles liées aux plans nationaux de développement ？ 

b) Quelles activités ont été entreprises à la suite d'une action de persuasion du 

personnel international au lieu de résulter de demandes formulées par les 

gouvernements ？ 

c) . Quels projets ont échoué et quelles sont les raisons de leur échec ？ 

d) En général, les fonds ont-il s été ençloyés judicieusement ？ 

24. Les inspections sur le terrain se succèdent d'une façon continue. D
f

une façon 

générale, les pays à visiter sont choisis sur la base du principe de la répartition 

géographique. Des rapports ont été établis à ce titre en ce qui concome les pays 

suivants: Ghana (JIü/REP/68/l)} Turquie (Ли/ИЕР/68/2)j Mexique (JIU/REP/63/6); Maroc 

(JIU/REP/69/1)； Malaisie 。t Singapour (JIU/REP/69/8); Malawi (JIU/REP/69/ll) et Colombie 

(JIU/REP/70/2)j d'autres rapports, concernant les pays ci-après, sont en préparation: 

Népal ( JIU/REP/70A) j pays d
1

 Amérique centrale (JIU/REP/70/5) et Madagascar 

(JIU/REP/70/6, Des inspections seront effectuées dans d
!

autres pays à la fin de 1970 

et en 1971 • 

25. Outre les inspections dans divers pays, des rapports ont été établis sur "La coordi-

nation et la coopération au niveau national"(JIU/REP/68/4), "L'assistance de l
f

0MS aux 

pays on voie de développement" (JIU/^EP/69/3), "Certains aspects des activités d'assis-

tance technique des Nations Unie s
11

 ( JIU/REP/69/5) et "Quelques suggestions visant à amé-

liorer les opérations sur le terTain"(JIU/REP/69/9)• En poursuivant sos enquotes dans ce 

domaine, le CCI tiendra le plus grand conçte des décisions du Conseil d
1

 administration 

du PNUD. 

5) Questions intéressant le personnel 

26
m
 Les enquêtes et activités préparatoires entreprises par le CCI révèlent que des 

problèmes urgents et cruciaux intéressant le personnel so posent et doivent être résolus 

à bref délai. 

27. L
1

 étude de ces problèmes a commencé par 1
1

 examen des problèmes du personnel de la 

catégorie des administrateurs à New York, à Genève et à Vienne et aux sièges des com-

missions économiques régionales. 

28. A cet sgard, il paraît nécessairo: 

- d
1

étudier la situation actuelle et les défauts qu'elle révèle, 

一 d'esqiiissor en termes généraux une solution générale éventuolle à 1
1

onsemble 

des problèmes, 

- de préparer une description détaillée d'une ou plusieurs des solutions pouvant 

être apportées à chacun des problèmes identifiés. 



29. On s
f

 efforce d
r

 éviter tout chevauchement des activités avec celles du service 

de la gestion administrative de l'OMJ, du CCFPI et du CCQAB. Un rapport sera sans doute 

présente dans le courant de l'année 1971. 

» 并 妖 

30. Les questions énviméroes dans les paragraphes précédents donnent une indication 

des domaines dans lesquels le Corps commun d
!

inspection continuera à oeuvrer et à 

enquêter dans 1 丨 avenir imiriédiat • 

31. Le CGI examine en priorité la demande faite par l'Assemblée générale dans la 

résolution 2609 (XXIV) (voir paragraphe 11). Il étudiera aussi certaines questions 

précises soulevées par les organes directeurs et les chefs de secrétariats dos 

institutions spécialisées• En outre, les membres du CCI examineront les problèmes que 

leurs inspections mettront en lunière • 

С • COrrCLUSION 

32. La procédure applicable aux rapports du CCI s'est améliorée à la suité des 

décisions prises l
r

a n dernier aux réunions conjointes、du Comité administratif de 

coordination (CAC) et du Comité du programme et de la coordination (CPC). Il deneure 

cependant possible de 1
?

améliorer encore. Par exemple, bon nombre de rapports du CCI 

traitent, d'une manière plus ou moins directe, de U a i d o au développement, qui 

intéresse le PNUD. Selon les procédures actuellement en vigueur, ces rapports 11e vont 

pas normalement au Conseil d
1

 administration du PMJD qui, chargé de veiller à l
r

utili-

sation efficace des ressources du PNUD et de la mise en oeuvre des projets au titre 

du Fonds spécial et de 1
!

assistance technique, pourrait avoir de l'intérêt pour les 

rapports touchant la mise en oeuvre et l'évaluation de ces projets et pour les divers 

problèmes qu'ils soulèvent, tels que les voient les inspecteurs. 

33. Il semble aussi, comme le montrent certains indices, que les rapports du CCI 

soient mieux accueillis par 1
r

Organisation des Nations Unies et les autres organi-

sations . L a plupart des organisations ont établi des procédures visant à accelérer 

1
1

 examen des rapports et des recoinnandations et à le rendre plus constructif. Les chefs 

de secrétariats ont reconnu l
f

utilité des rapports et ont donné leur assentiment à bon 

nombre de r e comnandatio ns formulées par le CCI. Ils présentent actuellement à leurs 

organes directeurs des observations plus concrètes et ont promis d
1

 ctudier et d
f

examiner 

bon nombre de réformes suggérées par les inspecteurs. Woaixioins, il subsiste une 

tendance à renvoyer les décisions. Il 11
f

est pas non plus toujours facile pour les 



membres du Corps commun d'inspection de savoir avec précision lesquelles .de leure 

recommandations ont été acceptées et ont été ou üorit mises en oeuvre
 9
 lesquelles ont 

été réservées pour complánent d
1

étude et lesquelles ne sont pas jugées acceptables^ et 

pour quelles raisons. Des informations sur ces points seraient utiles au Corps commun 

dans ses enquêtes futures. Au surplus, en l'absence de ces informations, le CCI ne 

peut observer l
l

effet de ses rapports et recommandations avec l
1

efficacité souhaitable• 

On espère que les chefs de secrétariats prendront les щезигез qui pourront être 

nécessaires pour fournir au Corps commun les informations susmentionnée s et qu'il 

sera possible de leur demander d'adresser des rapports périodiques aux organes 

directeurs sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations du 

Corps сагшшш d'inspection. 



ANNEXE A 

RAPPORTS D'INSPECTION ET NOTES OFFICIEUSES 

1. Qti trouvera ci-après une brève description des rapports et notes officieuses 

publies par le Corps commun d'inspection au cours du deuxième semestre de 1969 et du 

premier semestre de 1970» 

2« Les rapports officiels décrits ci-après portent à quinze le .nombre total des 

rapports officiels publiés par le Corps commun d
1

 inspection depuis sa création. Sur ce 

nombre, quatre n
1

 intéressent que 1 ' Organisation des Nations Unies, trois intéressent 

des institutions spécialisées et huit portent sur plusieurs organisations. 

RAPPORTS OFFICIELS 

1) Observations formulées à la suite d
f

 une inspection au Malawi 
(JIU/REF/6Q/11, datées de novembre 1969) 

3. Ce rapport • ou plutôt cette série de rapports • a été préparé par un membre du 

CCI qui a passé quatre semaines au Malawi en octobre 1969. Des observations formulées 

sur des points d'intérêt particulier après inspection des activités de leurs organi-

sations respectives au Malawi, précédées de quelques remarques générales s
f

 appliquant 

à toutes ces organisations, ont été adressées aux chefs de secrétariats de 1
1

 Organi-

sation des Nations Unies, de la FAO, de l'OACI, de 1
!

CMS et de 1
1

 Œ'IM, pour communi-

cation à leurs organes directeurs conformément aux procédures établies. 

¿v. Le rapport adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

ainsi que les observations du Secrétaire général sur ce rapport, et celles du directeur 

exécutif du FISE et du directeur du PNUD, ont été transmises au CCQAB et au Conseil 

économique et social (Е/Л818 et Add.l) en avril 1970. De même, les chefs des secré-

tariats de la FAO, de l
f

 OACI, de 1
!

 CMS et de l
1

 OIM ont transmis à leurs organes 

directeurs respectifs, avec leurs observations, les rapports concernant leurs 

organisations• 

2) Rapport sur le remplacement des comptes rendus analytiques par des minutes 
fJIÜ/REP/69/Ю, date de décembre 1969) - 一 

5參 Ce rapport a été adressé au Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

le 8 janvier 1970, pour suite à donner conformément aux procédures établies• Il y a lieu 

de le considérer comme un supplément à un rapport d'inspection antérieur, qui traitait 

du problème general de la documentation à 1
1

 Organisation des Nations Unies (A/7576), et 

dans lequel il était recommande notamment de réduire au strict minimum le recours aux 

comptes rendus analytiques et leur volume. 



6. Le rapport est basé sur une analyse des résultats obtenus dans l'emploi de miiitues 

au lieu' de comptes rendus analytiques par la Commission des stupéfiants, premier organe 

qui ait fait cette expérience. Il conclut que les résultats ont été positifs en ce que 

1
1

 emploi des minutes a été accepté par les membres de la Commission et que cette méthode 

a permis des économies appréciables de main-d
!

oeuvre. A la fin du rapport, on trouve un 

certain nombre de recommandations qui, de l'avis de son auteur, devraient permettre à 

d'autres organes d'adopter le nouveau système et conduire finalement à la suppression 

complète des comptes rendus analytiques. 

7. Le Secrétaire général a transmis le rapport, avec ses observations, au CCQAB et au 

Conseil économique et social (Е/Д802 et Add.l) en mars 1970. Le Comité du programme et 

de la coordination a décide en juin, à sa sixième session, qu'en attendant une étude 

compléraentaire de 1
1

 effet global d'un recours plue général aux minutes, les recomman-

dations du CCI pourraient être soumises, pour examen, à divers organes, au fur et à 

mesure qu
f

ils se reuniraient• 

3) Observations sur l
y

activité des organisations du système des Nations linies 
en Colombie 

(Ли/НЕР/70/2-l à 2-5. datée a do nars .1970) 

8» Des rapports sur les opérations et activités respectives des organisations en 

Colombie ont été adressés au Secrétaire général de 1
?

 Organisation des Nations Unies et 

aux chefs des secrétariats du BIT, de la FAO, de 1
?

UNESCO et de l'UIT, pour transmission, 

avec leurs observations, à leurs organes directeurs. 

4.) Programmation et budgets des organisations de la famille des Nations Unies 

dates de mars 1970) 

9. Ce document est non pas un rapport nouveau, mais le résumé du rapport proprement 

dit, portant le même titre, qui a été adressé à tous les chefs de secrétariat en 

septembre 1969 et auquel se réfère le premier rapport intérimaire du CCI. Le Secrétaire 

général, à la demande du CCQAB, a communiqué un nombre limite d'exemplaires du rapport 

proprement dit aux membres de l'Assemblée générale, en annexe au document A/7822, en 

décembre 1969, et le résumé de ce rapport a fait l'objet d'une distribution plus large 

sous la cote a/7968, en avril 1970. 

Les propositions concernant surtout la modification de la procédure financière 

actuellement utilisée, les méthodes de programmation, la présentation des budgets et des 
programmes et le renforcement des services de programmation• 



1 0 , Au niveau gouvernemental
}
 le Comité du programme et de la coordination, à sa 

cinquième session, en mai 1970, a procédé à un examen préliminaire du rapport du Corps 

commun d
?

inspection, mais il a décidé qu'il ne pouvait l
f

etudior d
T

une manière appro-

fondie que lorsqu
1

il serait saisi des observations du Secrétaire général et du CCQAB. 

Lo rapport a donc été inscrit à 1
f

ordre du jour de la sixième session du Comité du 

programme et de la coordination, prévu pour la fin du mois de juin. Les observations 

du Secrétaire général sur le rapport ont été mises à la disposition du CCQAB en 

juin 1970 (A/7987). Elles comprenaient notamment un engagement à soumettre à l
l

 Assemblée 

genérale^ à sa ving"t-ciïiquième session, des projets de propositions sur un type de 

présentation basé dans toute la mesure du possible sur les suggestions et recommandations 

contenues dans le rapport. Le Secrétaire général a aussi exprimé 1* espoir que le budget 

de 1972 engloberait toutes les ressources à la disposition des Nations Unies, с
r

est-à-

dire celles du budget ordinaire et les ressources extra-budgétaires - donations/ 

fonds d
1

 affectation spéciale, fonds destinés à couvrir les frais généraux et fonds 

рогхг les projets du PNUD - si possible. En outre
9
 il est question d

!

 établir un service 

du programme en faisant entrer dans la Division du budget du personnel familiarisé 

avec les techniques do programmation et les techniques budgétaires avancées. 

11. Les autres chefs de secrétariat ont communiqué le rapport à leurs organes 

directeurs^ accompagne dans la plupart des cas de leurs observations préliminaires. 

Certains cl
?

entre eux ont été d
T

avis que les propositions contenues dans le rapport ont 

trait à des questions techniques très complexes et qu
l

il conviendrait que le rapport 

soit examiné conjointement avec d
?

autres études sirr les mêmes questions，comme celles 

qui ont été faites par un consultant extérieur pour le CCQAB et les parties pertinentes 

de 1
1 n

Etude de capacité". Mais d
f

 autres observations sont de caractère plus positif. 

En particulier， les observations faites par le Directeur général de l
1

 UNESCO ont été 

examinée s et approuvées par la Commission des finances et des questions administratives 

du Conseil d
1

 administration de I
f

 UNESCO en juin 1970, Le Conseil d
f

 administration a 

no tarar Lent invité le Directeur général à. poursuivre les études concernant 1
!

 adoption 

généralisée de la programmation à moyen terme, l
f

établissement ¿
г

гш inventaire des 

moyens d
T

action par pays et par source d'aide, et l'adoption d
T

une méthodologie pour 



1
T

identification et la classification de projets et "unités de base des progràmmes", en 

consultant le cas échéant les autres organisations du système des Nations Iftiies qui 

se préoccupent de trouver une base commune et une forme commune de présentation des 

programmes et budgets (Е/Л393)• 

12. Les observations faites par le Secrétaire général de 1
T

0MCI, qui ont cté 

approuvées par le Conseil de l'OMCI on mai 1970, comprennent notamment 1
1

 engagement 

d'établir un programme à long terne pour 1
1

Organisation. 

5) Rapport sur la rationalisation des procédures et de la 
documentation de la Conférence de l

y

Organisation 
des Nations Unies pour 1

1

 alimentation et l'agriculture 
(JIü/REP/70/l et Corr丄 daté d'avril 197Ó1 

13. Ce rapport a été envoyé au Directeur général de la FAO le 10 avril 1970. C
f

est 

le second d
f

nne série de rapports sur les problèmes créés par 1
1

 augmentation du nombre 

de conférences, du nombro de participants et dû volume de la documentation, problèmes 

sur lesquels le Comité des Quatorze a appelé 1
1

attention de 1
f

 Assemblée générale et 

d'autres organes délibérants au chapitre IX de son rapport (A/634.3)• Le rapport 

contient une analyse détaillée des dispositions relatives à la Conférence de la FAO 

et formule dix-neuf récomandûtions tendant à : 

a) permettre une rationalisation des methodes susceptibles de rendre plus 
constructives et plus efficaces les délibérations; 

b) réduire les dépenses de conférence à la charge du budget de l'organisation 
et 

c) réduire les dépenses des Etats Membres qui envoient des délégations à le. 
Conférence • 

1Д. Pour atteindre ces fins, le rapport recommande notamment : 

1) que la durée total© de la session de la Conféronce soit réduite de neuf 
Jours, c

f

est-à-diro qu'elle dure trois semaines au lieu d'un mois, A 
cette fin, on ne convoquerait plus les comités techniques. 

2) Afin d
1

éviter la dispersion des efforts qui résulte de ce qu'on accorde 
une trop grande attention à des questions de détail qui pourraient être 
examinées par d'autres organes de l'appareil institutionnel, la Conférence 
devrait avoir pour rôle principal de determiner les grandes lignes de la 
stratégie future dans le domaine de 1

1

 alimentation et de 1'.agriculture. 



15 • Lorsqu 丨 il a examiné le rapport en mai 1970, le Comité du programme de la FAO 

a reconnu la nécessité de raccourcir la durée de la Conférence et d
f

éliminer les comités 

techniques ； il a en outre reconnu avec le Directeur général que le rapport du CCI 

contenait des suggestions utiles au sujet de la réduction de la durée de la Conférence 

et qui pouvaient contribuer à perfectionner les procédures, à réduire la documentation 

et à faire porter les débats plus exclusivement sur les principaux problèmes • 

16, Le Comité a décidé d
f

 examiner à nouveau toutes ces questions et d
?

 autres 

recommandations détaillées figurant dans le rapport du CCI lorsque le Directeur général 

lui aurait présenté des propositions de fond pour Inorganisation des travaux de la 

seizième Conférence• Le Conseil de la FAO, de son cSté, examinera le rapport en 

novembre 1970• 

6) Rapport sur la Commission économique pour l'Amérique latine 
(JIU/REF/70/3, daté de juin 1970) 

17. Ce rapport a été rédigé à la suite d
!

u n voyage effectué par un groupe 

d
1

 inspecteurs au siège de la CEPAL à Santiago (Chili) et aux bureaux de la CEPAL à 

Rio de Janeiro (Brésil), à Mexico (Mexique) et à Port of Spain (Trinité et Tobago) en 

octobre, novembre et décembre 1969. L
!

objet de ce voyage (^inspection, au cours duquel 

les inspecteurs ont eu des entretiens approfondis avec les chefs des bureaux de la CEPAL 

à Bogota et à Montevideo, était de "rechercher les difficultés et les déficiences qui 

pouvaient gêner l
1

 action de la Commission et procéder à une évaluation de ses activités 

passées et présentés et de son role futur, en tenant conç>te notamment de 1
1

 évolution 

des activités de 1 Organisation des Nations Unies dans le domaine du développement 

économique et social et des objectifs de la deuxième Décennie du développement, qui va 

commencer prochainement"• 

18• Les vingt-six recoinmandations du CCI portent sur les questions suivantes : 

la structure du secrétariat et de ses départements et bureaux régionaux et les méthodes 

de travail ； les problèmes de recrutement et d
1

 affectation du personnel ； le nouveau 

bâtiment du siège du secrétariat à Santiago; les relations et l
1

 organisation des commu-

nications entre la CEPAL et le siège de 1
1

 Organisation des Nations Unies à New York et, 

inversement, les fonctions et responsabilités respectives de la Commission à cet égard； 

1 g rôle opérationnel de la CEPAL et, enfin, ses relations avec le siège des organisations 

Unies, la CNUCED et l
l

0NUDI, les autres commissions économiques régionales, les 



institutions spécialisées et certaines organisations intorgouvernementales• Bien que, 

d
f

une manière genéralo, les inspecteurs aient eu 1丨impression que la structure et les 

méthodes de travail du secrétariat permettraient au secrétariat do s
]

acquitter de sos 

fonctions, il semble que la structure et les méthodes de travail de certains bureaux 

sous-régionaux méritent examen, compte tenu de 1
1

 évolution qui s
 f

est produite dans les 

sous-régions respectives depuis la création do ces bureaux. Il semble que les corarnu — 

nications entre la.CEPAL et le siège de 1
!

Organisation des Nations Unies appellent 

aussi un examen et des assouplissements, de mène que les procédures qui régissent les 

relations entre le siège et le secrétariat de la Commission, 

19• En ce qui concerne le role opérationnel de la CEPAL dans la région de 

1
r

Amérique latine, les inspecteurs ont constaté que le PNUD et quelques-unes des insti-

tutions n
1

utilisaient pas encore suffisamment les capacités opérationnelles de la 

Commission là où elles existaient et que les moyens fournis pour exercer cette respon-

sabilité opérationnelle étaient insuffisants là où la capacité de la CEPAL ne lui 

permettait pas encore de jouer pleinement ce rôle. En outre, la Commission était 

toujours mal informée des projets prévus ou mis à exécution dans la région et ne parti-

cipait pour ainsi dire pas à leur évaluation. D'une manière générale, en dépit do 

relations de coopération "plus ou moins satisfaisantes“ existant entre la Commission 

et les institutions spécialisées et les autres organes des Nations Unies, les 

inspecteurs n'ont pas été en mesure de définir clairement la position et le rolo do 

la CEPAL dans le système des Nations Unies• En conclusion, les inspectours, tout en 

rendant hommage à la CEPAL pour le rôle nécessaire et utile qu
1

 elle a joué jusqu
f

 ici 

dans le développement économique de 1
!

Amérique latine, suggèrent qu
T

inclépendamont des 

améliorations précises qui font 1
!

objet de leurs recommandations, la CEPAL devra de 

temps à autre revoir ses méthodes de travail, son organisation et ses priorités 

pour répondre à 1
f

 évolution des besoins on matière do coopération économique et 

d
f

intégration régionales• 

RAPPORTS EN PREPARATION 

20. Au 30 juin 1970, un rapport sur la rationalisation des procédures et la 

documentation de Assemblée mondiale de la Santé était en cours de préparation; 



- 1 6 -

des rapports d'inspection sur les activités des Nations Unies au Népal, à Madagascar 

ot dans des pays d'Amérique centrale étaient au stade de la mise au point pour publi-

cation en juillet ou en août. 

NOTES OFFICIEUSES 

21。 Outre les rapports officiels, des notes officieuses établies à la suite de 

1
!

inspection d
f

activités des organisations de la famille des Nations Unies au Malawi, 

en Malaisie, à Singapour et au Népal ont été envoyées aux chefs de secrétariat des 

organisations intéressées. 
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pago 2 

1. Je шс suis rendu au Népal on mars 1970, l'objet do mon voyage étant d
1

 observer 

do 1' extérieur les opérations de développement exécúteos par 1
1

 ONU dans ce pays. J'ai 

ou de longs échanges do vues avec M
e
 Yocoub J. Our y, représentant résident du PNUD, 

M.工ssinski， représentant résident adjoint, M。 C。G.I. Gordon， représentant de 1
1

OMS^ 

ainsi qu
1

 avcc leurs collègues et collaborateurs. Des réunions et des ontretions avec 

un grand nombre d
1

 experts oeuvrant sous IJairborité clo clirocteurs do 1
!

 assistance 

tcchiiiquc ou do directeurs- do pro j et s du PNUD (Fonds spécial) avaient été organisés 

à non intention ainsi que la visite do trois projets du Fonds spécial et dû plusieurs 

importants projets d
T

assistance technique. J
r

a i ou 1
1

 honneur (З
т

о1:го reçu par 1g 

Premier Ministre et maintes occasions do ш
г

 entretenir avcc do hauts fonctionnaires 

du Gouvornomont népalais qui s
1

 occupent do planification ot de développement écono-

miques. Je suis vivement roconnaissant au représentant du PNUD, au représentant de 

1
1

 OMS et aux autres fonctionnaires des Nations Unies de 1
1

 empressошипt avec l o q u� 1 

ils ra
T

 ont reçu et de 1
!

 esprit de coopéra七ion dont ils ont fait prouve. 

2. Placé entre deux grands pays (l'un et 1 ‘autre en plein développement)
0
 sans accès 

cliroct
4

 à la iner^ lo Népal， dont le relief rend les communications difficiles aussi 

bien à 1
!

intérieur qu
!

avec le reste du raonde， bénéficie d
T

une aiclc étrangère consi-

dérable (le pourcentage par teto cl
1

 habitant serait le plus élevé clo tous les pays 

en voie de développement) 3 aussi est-ce un pays oxceptionnollement intéressant du 

point de vue de 1
!

aide au développement offerte par los Nations Unies, Resté， pour 

clos raisons diverses^ à un faible niveau de développement économique^ le Népal s
r

efforce 

actuollement de rattraper 1g temps perdu ot, pour cela, il étale ses projets de déve-

loppement sur un vaste front. L'assistance qu^il reçoit ost des plus variée; l
f

aidc 

au développement fournie par les Nations Unies s
f

 ajoute à uno assistance bilatérale 

assez massive émanant d
1

 autres sources. 

3. L
T

 aide étrangère a représenté environ 57 % du budget de développement pendant 

los années d^cocécirtion du troisième plan quinquennal (1965-70). Pendant la durée 

d
 1

 exécution du quatrième plan (1970—75), l
T

aide étrangère devrait constituer 75 % 

dos crédits alloués par le secteur public. L'aide extérieure au Népal s
f

accroît 

en réalité d
1

 année en année. L
f

aide de l'ONU qui, pourtant, est relativement faible， 
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page 3 

doit rester en rapport avec l
1

assistance bilatérale à la fois en quantité et en 

nature, L
!

aide bilatérale en provenance de toutes les sources s
1

est élevée en 

1969-70 à plus de 32 millions de dollars alors qu
1

 elle avait été de 22 millions de 

dollars en 1968-69.工1 s
!

agit， dans la plupart des cas, de dons affectés à des 

projets particuliers, les donneurs s
1

 engageant à exécuter la majeure partie des 

projets. 

Eu égard à 1
1

 ampleur que revêt l
!

aide bilatérale par. rapport à 1
?

étendue et au 

chiffre de la population du pays, l
!

aide des Nations Unies, qui s
1

 élève à 3 millions 

âo dollars, soit environ 10 % de l
!

aide extérieure totale que reçoit le Népal, est 

honorable. 

5. Le succès de l
!

aide multilatérale fournie par 1
1

intermédiaire des Nations Unies 

aux pays en voie de dévoloppoment est fonction de toute ипо série de facteurs. Sans 

parler du réseau de communications et de 1
1

 infrastructure administrative et technique 

dont l'importance ne saurait échapper, ce succès dépend en grande partie des principaux 

factours suivants s 、 

a) qualité des plans de développement économique d
!

ensemble élaborés par le 

gouvernement^ laquelle est inséparablement liée à la détermination d
 !

un 

ordre de priorité adapté aux besoins du pays; 

b) efficacité do 1
T

appareil administratif， notamment en matière de dévelop-

pement, ot bonne coordination entre les rouages de l
!

Etat, de manière que 

le gouvernement puisse parler au nom de tous et que le développement puisse 

être conçu comme un effort rationnel visant manifestement la réalisation 

dos objGctifsj 

c) mesure dans laquelle s
T

édifient 1
T

infrastructure et les institutions et 

se fait la formation du personnel capable d
!

assurer la' relève et de 

poursuivre 1
T

effort de développement dans le pays; 

d) mesure dans laquelle les projets des Nations Unies s'intègrent dans les 

plans nationaux de développemerrb et s
!

 articulent, à euxj 

e) mesure dans laquelle los organismes des Nations Unies sorrt capables d
1

 agir 

dans une unité d'intention et de façon concordante en évitant le chevau-

chement ot la répétition des efforta3 

f) coordination entre l
1

action menée par les Nations Unies et l
1

assistance 

donnée par des organismes d
T

aide bilatérale. 

6. Il faut tenir compte de tous ces facteurs quand on passe en revue les activités 

et opérations de développement des Nations Unies au Népal. 
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7» Le népal， dont les efforts n'avaient pas grande cohérence au début, est maintenant 

vraiment sur la voie du développement économique planifié. Le plan quinquennal en cours 

est le troisième; le quatrième entrera en application le 1er juillet 1970, Auparavant^ 

le Népal devait compter uniquement sur l'aide bilatérale^ laquelle est généralement 

accordée pour des projets ou dans des domaines particulier s souvent choisis au gré de 

1 '¿tot donneur. Or, le gouvernement a maintenant fixé dans ses plans de développement 

économique las objectifs nationaux à atteindre et l'ordre de priorité à respecter et il 

redouble dfefforts pour q u e l〖aide extérieure soit plus sûrement axée sur ses propres 

plans et sur les objectifs prioritaires, 

8. Le cadra institutionn-1 établi au sein de l'Etat pour la planification et la pre— 

grairaiiation du développement a été modifié à plusieurs reprises depuis 1962• Diverses 

formules ont été mises à 1
1

 essai: la planification économique a commencé par relever du 

cabinet du premier Ministre en sa qualité de Ministre des finances et de la planification 

économique^ puis elle a été rattachée au ministère des affaires étrangères et du premier 

Ministre adjoint； en avril I960， le ministère de l
1

 économie a été supprimé et un secré-

tariat à la planification nationale a été créé qui a à sa tête la Commission nationale 

du plan (CNP)^ organisme extragouvernemental dont les membres ont le statut de fonction-

naires. С 〖est le premier Ministre qui préside la Commission; il y a aussi un vice—pré-

sident et cinq membres au nombre desquels figure le Secrétaire aux finances. Chaque membre 

est chargé d
1

；!!! domaine particulier du développement. La CNP a pour fonctions d
1

 établir, 

compte tenu des ressources, des plans où sont inscrits les objectifs et les priorités à 

retenir pour le développement national. La Commission n
1

 est pas un organe d
1

 exécution, 

С
1

 est le ministère des finances qui est、habilité à ouvrir les crédits nécessaires et, 

sous cette réserve^ les plans sont exécutés par les divers ministères de tutelle ou sous 

leur autorité. Le ministère des finances gère la totalité des ressources et с
1

 est à la 

Division de l'aide extérieure^ à qui est maintenant confié le soin d'assurer la coordi-

nation, que sont dévolues les attributions concernant la répartition de l'aide extérieure^ 

l'administration de cette aide et toutes questions connexes. A la tête de la Division 

de 1 ' aide extérieure est placé un Secrétaire coinmun qui travaille sous la direction/3七 

sous lUautorité du Secrétaire aux finances. C
f

est lui qui fait officiellement la liaison 

entre l e gouvernement et le représentant résident. Toutefois, rien n
1

 empêche ce dernier 

de se mettre en rapport^ sans formalisme aucun, avec d
!

 autres fonctionnaires, aussi bien 
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du ministère des affaires étrangères que des ministères de tutelle et de la Commission 

nationale du plan, ce qu
!

il fait (bailleurs effectivement. 

9. Le cadre institutionnel existant paraît adéquat et approprié. La Commission du plan 

élabore les grandes lignes du plan et fixe les objectifs et 1
1

 ordre de priorité à res-

pecter, laissant aux divers ministères intéressés le soin de combler beaucoup de lacunes• 

Ensuite, elle est chargée de coordonner les plans厂 puis d
f

en faire 1 'examen critique au 

cours de leur exécution. Il y a, paraît—il， une très grande pénurie de personnel qui soit 

au courant des méthodes de planification et d'établissement des projets et qui ait 1
1

 expé-

rience de 1
1

 administration -^-.jlique. Pour remédier à cette insuffisance^ on a recours à 

1'aide de 1'ONU et d'institutions bilatérales, notamment la fondation Ford, 

10» Le représ entant résident et c^autires personnes m
f

ont dit que la coordination entre 

les services gouvernementaux g
f

est beaucoup améliorée. Le représentant résident est en 

rapport étroit avec la Division de 1'aide étrangère du ministère des finances ainsi 

qu'avec les secrétaires d
!

E¡tat du ministère et avec les ministères qui 3丨0(301̂ ©]1七 de 

l
!

aide fournie par l'ONU en ce qui concerne les projets d
l

assistancetechnique et les 

projets du Fonds spécial. Mais j
 !

ai aussi entendu dire à des fonctionnaires népalais 

eux-mêmes que le cloisonnement entre les ministères, caractéristique traditionnelle de 

la situation dans le passé， n
f

était pas totalement supprimé et que les liaisons et la 

coordination entre les ministères étaient encore susceptibles d 丨811^1土01^1:;101^ Sur le 

plan pratique^ cet état de choses se répercute sur la prise de décision au sein même du 

gouvernement et entraîne inévitablement parfois un ralentissement des opérations. 

11. En ce qiii concerne les organismes rattachés aux Nations Unies, indépendamment du 

représentant résident du PNUD， le seul représentant des institutions spécialisées est 

celui de 1
f

OMS•工1 y a aussi un représentant du HCR. Un fonctionnaire du Programme ali-

mentaire mondial est c.étaché auprès du représentant résident ainsi qu 'un fonctionnaire 

du FI3E qui dépend du Bureau régional de Delhi• Le représentant résident agit à tous 

égards comme représentant des organismes des Nations Unies. Il m'a été agréable d
1

 ap-

prendre que la coordination et la coopération entre les institutions relevant des 

Nations Unies au niveau local sont excellentes et ne posent pas de problèmes sérieux 

au Népal alors qu 'il n'en est pas de même dans d'autres pays où il y a pléthore de 
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représentants d
1

 organisations dépendant de 1
!

0 N U . Le représentant résident reste en 

liaison, d'une part^ avec les fonctionnaires des Nations Unies et notamment les exparts 

sur le terrain, d
1

 aut r e part^ avec les fonctionnaires de l'Etat, ce qui lui permet d'as-

surer la coordination nécessaire. Il se rend aussi très fréquemment dans les régions où 

des proje.ts sont en cours d
1

 exécution. 

12. Les activités des Nations Unies au Népal consistent aussi bien en projets du PNUD 

(Fonds spécial) et en projets d Assistance t echnique qu
r

 en un grand nombre de programmes 

inscrits au budget ordinaire de 1 "OMS. De plus，les programmes qui relèvent du PNUD comme 

ceux qui relèvent du budget ordinaire de 1
 !

OMS reçoivent un appui considérable du FISE 

et du РАМ. 

13. Jusqu
1

 au début de 1969， les activités des Nations Unies comportaient surtout des pro-

jets d
 !

assistance technique; il n'y avait eu que trois projets du Fonds spécial dont l'un 

était achevé et deux en cours d'exécution. Le Conseil d Administration a approuvé en 

janvier 1969 deux autres projets du Fonds spécial qui étaient parvenus au stade de 1 'exé-

cution juste avant шоп arrivée, après la signature du plan d丨opérations• Deux autres pro-

jets du Fonds spécial ont encore été approuvés par le Conseil d
1

 administration on janvier 

I97O et les plans d
1

 opérations sont sn préparation. Les projets du Fonds spécial dont 

-il est question p lus haut sont les suivants : 

1) Pro,jet achevé 

Projet du PNUD (Fonds spécial) 一 aménagement hydro-électrique du fleuve Kàrnali 一 

organisation chargée de l
f

 exé cuti on : ONU. 

2) En cours 

i) aménagement et mise en valeur du bassin du Trsuli 一 NEP-4^ organisation 

chargée de 1
1

e x é cution : FAO. 

ii) Etude des possibilités d'exécution d 丨 un programme d
 ,

irTigation d ans la 

plaine de Terai (deuxième phase), NEP — 7; organisation chargée de 1
f

 exécution :FAO. 

3 ) Pro .jet parvenu au stade de 1
!

 exécution 

i) Mise en valeur des forêts 一 NEP-13 ； organisation chargée de 1
1

 exé cution: FAO» 

ii) Etude des possibilités de construction de rout es ̂  NEP.16; organisation 

chargée de 1'exécution : ONU. 
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4) Pro .i et s du Fonds spécial approuvés par le Conseil d
1

 administration en 
.i anvier 1970 

i) Adduction à
1

eau et construction d
!

égouts dans la zone métropolitaine 

de Khatmandou et à Bhaktapour, NEP-8! organisation chargée de 

I
1

 exécution s OMS 

ii) Utilisation accrue de variétés à haut rendement et d
T

engrais au 

Népal central, NSP-12; organisation chargée de 1丨exécution ï FAO. 

Demandes relatives à des projets présentés en 1969 

14。 Formation professionnelle d
1

agents techniques de niveau moyen, ЖР-17. Centre 

de formation professionnelle d
1

ingénieurs et de techniciens ds l'Office des télé-

communications du Département de 1
!

aviation civile, NSP-21, et élevage des moutons 

pour la laine, NEP-20. 

15。 Sept demandes sont en cours d
}

acheminement； elles portent, par ordre de priorité, 

sur l
1

aménagement de la région de Lumbini， NEP-17, sur 1
!

inventaire des ressources 

en eau, la construction et l
1

entretien de voies de grande communication notamment 

la construction de ponts, sur des enquêtes relatives aux ressources minérales, 

1
1

 établissement de relevés topographiques, la création de services météorologiques 

et une bibliothèque spécialement axée sur les travaux pilotes et le développement, 

NSP-14. 

16。 〇n voit, par la liste qui précède, que les projets de 1
1

 élément Fonds spécial 

prennent de 1
1

 importance au Népal et que le gouvernement s
!

intéresse de plus en plus 

à 1
!

assistance offerte par les Nations Unies quand il s
f

agit d
!

étudier les 

possibilités de développement et le préinvestissement dans des secteurs clés suivant 

l'ordre de priorité fixé par lui. Le large éventail de projets relevant du Fonds 

spécial est la preuve que le gouvernement s'efforce véritablement de s
1

 attaquer aux 

problèmes du développement sur un front aussi large que possible• 

Pro.iets d
T

assistance technique 

17。 Jusqu^en 1968, le montant maximum de 1
!

 assistance technique au Népal était de 

550 000 dollars. Il a été relevé à 600 000 dollars en 1969 et porté depuis à 

650 000 dollars. L
1

augmentation a permis d
f

entreprendre huit projets d
!

assistance 

technique de plus que l'an dernier et de donner plus d
!

ampleur à divers projets en 

cours, et principalement d'accroître le nombre des bourses accordées. 

18。 Sn 1969， deux projets d'assistance technique ont été achevés• Sur les 17 qui 

étaient arrivés au stade de l
1

 exécution, il y en avait 15 dont Inexécution durait 

depuis plus d
!

un an. 
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19。 Les projets achevés intéressaient，l'un la fertilité des sols (FAO/NEP/68/9) 

et V autre (UN/NEP/69/1) prévoyait 1
!

octroi de deux bourses d
1

étude de quatre mois, 

organisées et conduites par HJUNITAR (Institut des Nations Unies pour la formation 

et la recherche) en vue de dispenser une formation de base à des fonctionnaires 

subalternes
 3
 nouvellement engagés dans le service des affaires étrangères de pays 

en voie de développement
 e 

20。 Les projets d
!

assistance technique en cours se répartissent comme suit : 

FAO - k 

ONU - 5 

OMS - 2 

et un projet pour chacune des institutions suivantes s OIT
?
 UNESCO, 0Ш, OAGI, UPÜ 

et UIT. 

21。 Afin de ne pas surcharger le présent rapport^ des notes sur les divers projets 

ont été envoyées à chacune des institutions intéressées，où il était indique qu'elles 

pouvaient en faire l'usage qui pourrait leur paraître .approprié, notamment les 

présenter à leurs Conseils d'administration respectifs. 

22。 Après examen des divers projets pris séparément et après des entretiens avec les 

fonctionnaires des organismes des Nations Unies et avec de hauts fonctionnaires du 

Gouvernement népalais， certaines conclusions ont été dégagées que l
!

o n trouvera 

exposées dans les paragraphes qui suivent. 

Conclusion 

23。 Il m'est agréable de constater que， d'une façon générale, la coopération et les 

rapports sont excellents entre le Gouvernement népalais et les représentants du PNUD 

et de l'OMS, de même qu
1

 entre les experts et les services ministériels et techniques 

avec lesquels ils ont à faire. J
!

a i eu, à maintes reprises, la preuve que le 

gouvernement appréciait la valeur de l'assistance technique qui lui est fournie. 

24。 Les projets du Fonds spécial comme les projets d
1

 assistance technique sont, dans 

l
1

ensemble, convenablement établis et répondent aux besoins ainsi qu'à l
f

ordre de 

priorité fixé par le gouvernement. La situation sur ce point s
1

 est considérablement 

améliorée depuis quelques années°
a
 à ce moment là，en effet, certains projets n

1

 ont 

vraisemblablement été adoptés que du fait d'un excès de zèle des institutions ou du 

gouvernement ou des deux à la fois. Le cadre institutionnel de la planification et 

de la coordination dans l'appareil de l'Etat s
1

 étant perfectionné et 1
1

 administration 

de l
1

 aide extérieure étant groupée au Ministère des finances, il y a eu une 
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amelioration, qui conduira vraisemblablement à une intégration plus poussée des 

programmes et projets des Nations Unies dans les plans nationaux et les priorités 

qui y sont fixées, et l'on n'aura sans doute plus à vanter les avantages des projets 

pour les faire accepter. 

25. Gomme je l'ai fait observer dans mes notes sur les divers projets, il est 

arrivé, dans plusieurs cas, qu
1

 il faille plus d'un an pour que le plan d'opérations 

soit signé après avoir été approuvé par le Conseil d'administration du PNUD
e
 Dans 

d'autres cas，le laps de temps écoulé a été beaucoup plus court，ce qui montre qu
,

un 

aussi long retard n'est pas inévitable encore que les parties contractantes soient 

au nombre de trois
?
 à savoir le gouvernement, le PNUD et l'organisation chargée de 

l'exécution. Moyennant une certaine planification préalable, et en particulier à 

1
1

 aide des techniques d
T

analyse de réseaux, il es七 tout à fait possible d'accélérer 

1
!

approbation du plan d'opérations. 

26. Dans un petit nombre de cas, le choix de l
1

 entreprise sous-traitante a demandé 

beaucoup de temps, ce qui a retardé l'exécution du projet. Je me demande si l'on ne 

pourrait pas remédier à cet inconvénient en demandant au PNUD et aux plus importantes 

des organisations chargées de 1
!

exécution d
1

avoir une liste d'entreprises privées 

honorablement connues, où seraient consignés, les résultats qu'elles ont obtenus — * 

dans quelques-uns des domaines les plus importants qui intéressent Inorganisation 

chargée de 1
1

 exécution et le PNUD. Cela éviterai七 de devoir rechercher fébrilement 

un sous-traitant capable de faire les travaux chaque fois que se présentera une 

proposition de sous-traitance. 

27. Le projet déménagement hydro-électrique du fleuve Karnali est le seul projet 

du Fonds spécial qui soit achevé. La présentation du rapport final, lequel n'est 

d
!

 ailleurs pas encore arrivé, a subi un long retard. Il faudrai.t faire 1
!

 impossible 

pour abréger le délai qui s
1

 écoule entre 1
1

 achèvement technique d'un projet et la 

rédaction du rapport final5 sans cela, en effet, les chances qu
T

a le gouvernement 

de vouloir investir sont compromises et 1
1

 étude de préinves tiss ement et de 

faisabilité elle-même perd beaucoup de sa valeur. Si, pour une raison ou pour une 

autre, le rapport final est retardé， un rapport provisoire ou préliminaire doit être 

envoyé peu après 1
1

 achèvement du projet, au va duquel le gouvernement pourra entamer 

des discussions et des négociations avec les institutions multilatérales et bila-

térales de financement. 



JIU/REP/7〇A ‘ 
page 10 

28 • On peut se rendre compte que certains -projets^ tant du Fonds spécial que de 

1
T

assistance technique, étaient trop ambitieux et faisaient intervenir un trop grand 

nombre de spécialités, qu
!

ils s
1

 étendaient sur une trop vaste zone et qu
T

ils ont été 

entrepris sans qa
T

il ait été procédé à des études et à une préparation technique 

suffisantes. A mon avis， outre que les résultats seront plus immédiatement profitables, 

le rapport entre les avantages et le coût sera plus élevé si les projets ont une portée 

et des objectifs nettement- définis que s
1

 ils intéressent un trop vaste domaine• Ce 

résultat pourra être acquis s
 T

il est procédé, avec les pouvoirs publics et avant 

1
!

approbation du projet， à un examen approfondi de tous les facteurs et de toutes les 

conditions locales et si l
T

o n sait prévoir les prolongements éventuels du projet et 

les possibilités d
T

investissement. En outre, dans la situation où se trouve le Népal
9 

il vaut peut-être mieux commencer par concentrer les efforts sur des projets offrant 

des possibilités immédiates d
1

investissement• 

29. L
!

u n e des causes du retard dans 1
!

exécution des projets est le temps que demande 

1
T

a c h a t des terrains par l
!

E t a t , Dans bien des cas, ce. retard ne peut être évité en 

raison de la résistance des occupants et des répercussions de ces opérations sur le 

plan local. Dans le cas où 1
T

e^ropriation est indispensable, il devrait être possible, 

dos que le projet a été approuvé par le Conseil d
!

administration du PNUD ou un autre 

organisme compétent, d
1

 entamer la procédure d
T

 expropriation sans attendre que le plan 

d'opérations ait été signé et que le projet entre dans sa phase d
1

 exécution. La 

législation en matière d
1

 expropriation dispose que la procédure légale qui précède la 

notification définitive et le versement de 1
!

indemnité qui, de toute façon, demande 

du temps，pourrait être terminée avant la signature du plan d
1

 opérations. Dans le cas, 

assez improbable, où il ne serait pas donné suite au projet, la notification d
1

 expro-

priation pourrait être retirée sans qu
!

il s
1

 ensuive d
1

 embarras pecuniaire pour le 

gouvernement ou le PNUD. Une fois le plan d
1

 opérations signé, la notification définitive 

pourrait être donnée• Cela ferait gagner de six mois à un an aussi bien pour 1
T

 exécution 

même du projet qu
!

en ce qui concerne les traitements des experts et des directeurs de 

projets, et l
T

o n pourrait être mieux assuré que le projet sera achevé dans le temps 

alloué à sa réalisation, 

30 • Beaucoup de projets d
f

 assistance technique sont en cours depuis un temps exagérément 

long 一 quelques-uns depuis plus de dix ans 一 après avoir été prolongés à plusieurs 

reprises. Au nombre des raisons qui expliquent que les projets d
1

 assistance technique 
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s
1

éternisent, il faut citer les difficultés que l
T

on a à former et à préparer du 

personnel sur place, soit parce que les ressources en personnel font défaut, soit 

parce que le personnel disponible n
r

a pas les capacités requises, soit pour d
1

autres 

raisons; parfois aussi, les projets s
1

 éternisent à cause des travaux hors programme 

que doivent accomplir les experts à qui l
T

on demande souvent d
1

aider à préparer et 

à élaborer les plans quinquennaux et de donner des conseils sur diver s autres domaines 

qui n
!

ont pas de lien avec le projet particulier auquel ils travaillent. Ce sont là， 

évidemment, des difficultés que 1
!

оп peut comprendre et l
r

 on admet fort bien que l
1

 expert 

qui aide le gouvernement à établir un plan de développement fournit en réalité une 

assistance précieuse. D
!

une façon générale, cependant, les projets d
1

assistance technique 

des Nations Unies doivent être menés en vertu du principe bien connu selon lequel 

l'expert doit s
1

 efforcer de céder la place dans son travail, aussitôt que cela est 

possible, les projets devant être d
!

une durée déterminée. 

31. En ce qui concerne les bourses d
1

études, la situation dans 1
!

ensemble n
f

est pas 

très satisfaisante. Dans beaucoup de projets qui comportaient 1
!

octroi de bourses
y
 celles-

ci n
!

ont pas été utilisées. Il y a des boursiors qui n
T

ont pas terminé leur stage et 

d
1

autres qui sont revenus prématurément• Ces échecs sont évidemment liés à un certain 

nombre de facteurs, notamment disponibilités en personnel qualifié, conditions imposées 

par le gouvernement concernant le nombre d
!

années pendant lesquelles, à son retour, le 

boursier est assujetti à travailler dans sa spécialité avant de pouvoir prendre un 

autre emploi ou de s
1

orienter vers une autre formation professionnelle, la faiblesse 

relative des remunerations, etc. Le problème n
!

est pas facile à résoudre^ mais le 

gouvernement ne 1
1

 ignore pas, et je crois comprendre q u ^ l a assoupli dernièrement les 

règles relatives à 1
T

emploi des boursiers de manière à leur permettre, dans des cas 

appropriés, de s
1

 orienter, si cela est nécessaire, vers d
!

autres études professionnelles 

avant que le délai imposé soit écoulé. Les mesures que le gouvernement a prises， grâce 

à 1
1

 aide bilatérale, pour 1
1

 agrandissement des facultés de l
1

Université de Tribhuvan 

et pour relever le. niveau de 1
1

 enseignement permettront d
1

 augmenter le nombre des 

personnes aptes à bénéficier de cours de formation et de bourses d
1

études. Une autre 

difficulté tient à OG cjae relativement peu de personnes ont une assez bonne instruction 
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de base pour devenir des techniciens subalternes ou moyens, mais le relèvement des 

niveaux de 1
1

 enseignement primaire et secondaire qui sera a田uré, je 1
T

espère, par les 

efforts des pouvoirs publics et grâce à 1
1

 aide fournie par 1
]

UNESCO et le FISE, contri-

buera vrai semblablement à résoudre le problème. 

32. Certes^ d^urie façon général�，^[〖aid� au Népal correspond au plan et à 1丨ordre de 

priorités établi par le gouvernem�ntj mais il me semble que, considérant étendue et 

la variété des projets (sans parler des projets exécutés au titre de 1丨 aide bilatérale), 

considérante aussi que le gouvernement se lanoe dans des programmes de deA^eloppement 

économique accéléré, il est de la plus haute importance de créer les infrastructures, 

aussi bien institutionnelles que techniques， de former le personnel administratif qui 

sera capable d'assurer la relève après le départ des experts étrangers et de placer 

cette question en tête de 1
1

 ordre de ；priorités • A cet égard, les projets prés entent 

quelques points faibles. Je me suis permis d
1

insister là-dessus auprès des fonctionnaires 

avec qui je me suis errbretemi pendant шоп séjour,工1 m
T

a paru qu
!

ils se rendaient compte 

de l
1

 importance qu
!

il y a à former du personnel admini-stratif et technique. Un grand 

travail est déjà accompli dans ce domaine avec 1
1

 aide des Nations Unies et assistance 

bilatérale mais il reste encore beaucoup à faire• Les organismes des Nations Unies 

pourraient examiner s
 !

i l n
!

y aurait pas lieu d intensifier 1
!

 aide consacrée à la 

planification et au développement de ces infrastructures。Il est exact que la plupart 

des projets comportent habituellement des possibilités de formation mais，à elles 

seules， celles-ci ne suffisent pas. Pendant la deuxième Décennie du développement, il 

serait fort possible^ notamment, de faire en sorte que les projets des Nations Unies 

soient beaucoup plus centrés sur la formation de personnel de diverses disciplines, 

celles-ci faisant 1
T

objet soit de projets supplémentaires, soit de projets autonomes. 

On pourrait augmenter le nombre des bourses d
1

 études et il faut espérer que les 

conditions d
T

 emploi offertes aux boursiers par 1
T

administration à leur retour seront 

plus iritéressantes que cela п
т

а été le cas jusqa
T

ici à divers égards. De plus， il 

faudrait tirer tout le parti possible des facilités de formation qui existent dans 

les pays voisins (dans le cas du Népal, il s
T

agit des pays du Sud et du Sud-Est 

asiatique)
y
 avec 1

1

 aide de l
1

Organisa七ion des Nations Unies. f 
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33. Tout ne semble pas parfait en ce qui concerne les achats de matériel (on a signalé 

des retards dans les commandes et 1
1

arrivée de matériel, celui-ci étant parfois acheminé 

vers un autre pays ) • Il faudra mettre au point un système pîa^rationnel et plus efficace, 

tout au moins en ce qui concerne celles des grandes institutions spécialisées dont les 

projets comportent généralement la fourniture d
f

équipement. Si 1
!

o n jette un coup d
!

oeml 

sur la correspondance échangée entre les experts locaux au Népal et le siège de 1
!

u n e 

des institutions spécialisées (observation que mes collègues ont pu faire ailleurs aussi) 

on constate que c
!

est 1
T

occasion dë grandes pertes de temps et il semble que les réponses 

du siège des diverses organisations ne parviennenttqu
1

avec beaucoup de retard, ce qui 

nuit considérablement à exécution des projets. . 

34. A mon sens，le moment est venu de songer à modifier la méthode utilisée pour les 

achats de matériel, si 1
 !

on veut accélérer la mise en oeuvre des projets, A ce propos, 

je voudrais vous faire part de quelques idéesé 

35. En matière d
1

 équipement， il devrait y avoir une certaine décentralisation et une 

délégation de pouvoirs en faveur des fonctionnaires qui travaillent sur place. Les 

achats de matériel, à concurrence d
T

Tine certaine valeur fixée d
1

 avance, par exemple. •• • 

dollars des Etats-Unis, devraient incomber au directeur de projet qui pourrait commander 

le matériel dans les limites fixées et sous réserve des crédits budgétaires alloués à 

cet effet et avec le consentement du siège de 1 Organisation intéressée, (Le chiffre 

auquel je pense dépasse largement la limite de 500 dollars fixée dernièrement par 1
 ,

une 

des institutions, la FAO). Les achats de fournitures de valeur plus élevée devraient être 

centralisés et l
T

idée de ciéer un organisme central d
!

achats rattaché au PNUD par mesure 

d
!

économie et pour accélérer les achats, mérite que 1
r

o n s
!

y arrête. 

36. J
!

a i formulé les observations ci一dessus non pas en tant que propositions précises 

mais dans 1
1

 espoir qu
!

 elles inciteront à examiner sérieusement la méthode et le mécanisme 

qui conviendraient le mieux pour les achats de matériel. 

37о Dans le projet d'assistance technique (FAO/FFHC Sous-produits d
1

origine animale 

NEP/68/7) 1
1

absence du générateur (pas encore livré), qui a retardé la mise à exécution 

du projet, était dûe à deux facteurs : 

a) Le coût de ce générateur ne figuraitppas dans les premiers calculs。 Aussi, 

comme on ignorait la quantité d
!

électricité disponible sur le plan local, 
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on a dû acheter un générateur aprèsble commencement des opérations， ce qui a 

entrainé un déficit dans le budget du projet, 

b) Il a fallu longtemps à la FAO pour convaincre le FFHC，Pays-Bas, de verser 

les 10 000 dollars des Etats-Unis supplementa ir e s qui étaient nécessaires à 

11 acquisition du générateur。Les raisons de ce retard sont donc connues mais il 

peut se produire des retards analogues à 1
1

 avenir si 1
 !

on ne prend pas des 

mesures pour y rpuiédier。 

38. Cet exemple montre qu
!

il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs locaux 

avant de prendre un engagement définitif pour un ；pro jet。En outre ̂  la FAO ou d^ailleurs 

tout autre organisme, qui conclut un accord avec un gouvernement en comptant sur une 

subvention extérieure ou sur un fonds d'affectation spéciale^ devrait pouvoir remplir 

ses engagements sans avoir à s
 T

en remettre entièrement à la partie qui fournit la 

subvention extra-budgétaire。 ¿Paurais souhaité que la FAO dans le cas précité fasse sur 

ses propres fonds une avance de 10 000. dollars des Etats-Unis en attendant d
!

obtenir les 

fonds du FFHC Pays-Bas de façon que le projet ne soit pas retardé。 Il devrait y avoir un 

petit fonds pour imprévus ou un fonds de roulement pour faire face à ce genre de dépenses 

extraordinaires et s
f

i l nJen existe pas 1
 !

on devrait en créer un. 

3 9 . Dans un pays comme le Népal^ où 1
1

 Organisation des Nations Unies opère parallèlement 

à une assistance bilatérale massive provenant de plusieurs sources, il est naturellement 

souhaitable qu
!

 il y ait de bons rapports et des échanges mutuels entre 1
!

0Ш et les 

organismes bilatéraux. Pour des raisons faciles à comprendre^ il n
!

est pas possible 

d
1

 attendre la même coopération de tous les organismes "bilatéraux。Il ripest pas réaliste 

non plus de croire que ces organismes désirent consulter 1
 !

0NU ou d
1

 autre s organisations 

au su j et de la planification de levir assistance au Népal. A la vérité, с *est le 

gouvernement lui-même qui est le mieux placé pour assurer la coordination. Pourtant les 

organismes des Nations Unies et la plupart des organismes bilatéraux devraient pouvoir 
Щ 

se tenir mutuellement informés des progrès de leurs opérations ainsi que des problèmes 

et des difficultés qu
1

 ils rencontrent; un certamn degré de coordination pourrait être 

établi entre les organismes bilatéraux et 1
1

Organisation des Nations Unies, notamment pour 

prévenir les doubles emplois dans les enquêtes et les évaluations entreprises par les 

divers organismes de développement. C
!

est une nécessité qui devient évidente lorsqu
T

on 
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sait que quatre etudes distinctes ont été rédigées en deux ans sur l'industrie de la 

rizerie au Népal. 

/fi. Au niveau des experts, il existo dans bien des cas de bons rapports et des consul-

tations officieuses entre l'ONU et les organisnos bilatéraux. J
f

ai cru comprendre 

cependant qu
!

au niveau de la direction des opérations la coordination n'est pas suffisante. 

Il semble qu
1

il y a peu de temps encore un groupe représentant les principaux donateurs 

bilatéraux, notannent des membres de 1'équipe do la Fondation Ford et le représentant 

résidant du PNUD, se rencontraient officieusemant environ doux fois par mois. Mais, cg 

genre de pratique semble être tombée en désuétude. D
1

après dos conversations officiouses 

que j 'ai euos avec dos représentants de doux organismes bilatéraux d
1

 assistance；, j 丨ai 

cru comprendre qu'ils aimeraient eux aussi voir s
1

instaurer des rapports plus systématiques 

entre eux -et organismes des Nations Unies. 

41. A non avis, il s^agit là d'une question où le représentant résident du PNUD pourrait 

à bon droit prendre une initiative sans courir le risque d
T

otre mal compris. Les rencontres 

mensuelles ou bi-mensuelles pourraient être rétablies ot organisées de façon systématique 

et on pourrait mettre au point des procédures de travail en vue d'un 6chango de rensei-

gnements sur 1
1

 état d
1

 avancement des projets et sur l
1

experience acquise au cours des 

opérations. J
]

Qn ai fait part au représentant résident qui est lui-mome très désireux 

d
1

 établir un dialogue périodique avec los représentants des organismos bilatéraux. 

42. On a rencontre des difficultés pour les projets pluridisciplinaires. J
!

ai appris 

qu'on raison de leur nature, il fallait du. temps pour obtenir les décisions du gouver-

nement et que souvent on ignore quel est 1g ministère ou 1g département qui s'occupe 

du projet ou de certains de ses aspects. Par exemple, en no savait pas si la lutte 

contre l
1

érosion, activité oxtrenoment importante qui reprosonto 1
 !

un des principaux 

objectifs du projet NEP/4 du Fonds spécial, relovait du S^rvicc .de la sylviculture ou 

du Service de l'irrigation. 

43. Pour les projets faisant appel à plusieurs disciplines, le Gouvernement a généralement 

pour habitude de créer un comité de coordination, ce qui est naturelloment très utile. 

Toutefois, le fonctionnement de ces comités devrait otro plus efficace et il faudrait 

faire le nécessaire sur 1g plan local pour diriger les opérations qui exigent l'inter-

vention c^un curtain nombre de ministères. 
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Pour la phase 2 envisagée dans le projet Népal k du PNUD/FS, on a proposé de prendre, 

sur le plan local, des dispositions qui permettraient de s
T

 assurer également le concours 

des Panchayéts. Le représentant résident s
 1

 est déjà mis en rapport avec le gouvernement 

au sujet du renforcement des comités de coordina七ion• 

4Л. Mes entretiens avec les experts sur le terrain au Népal et ailleurs ont mis en 

lumière quelques problèmes en matière de personnel. Ces problèmes, tels que je les vois 

peuvent se résumer comme suit s 

Avec 1
1

 accroissement considérable de l'assistance du PNUD qui s
1

 est naturel-

‘lement traduit par un développement des activités des institutions spécialisées
5 

le nombre des experts sur le terrain est maintenant beaucoup plus élevé que dans le 

passé et il ne cesse d
l

augmenter. Une e^ansion trop rapide nuit toujours à la 

qualité， et bien que jusqu
1

 à présent les services fournis au Népal aient été dans 

1'ensemble raisonnablement satisfaisants
?
 ce problème risque de se poser dans . 

l
f

a v e n i r . Il semble q u
!

i l soit de plus en plus difficile de trouver des experts de 

haute compétence dans les pays développés r Le PNUD et les institutions spécialisées 

s
 1

 occupent de ce problème. A шоп avis, il serait peut-être bon de recourir davantage 

aux services d
!

experts de plus en plus nombreux
 !

 dans les pays en voie de dévelop-

pement ou semi-developpés• 

Jusqu
1

 à présent， le personnel de la catégorie des administrateurs de chaque 

organisme des Nations Unies s
!

est surtout trouvé concentré au siège. Avec autant de 

personnes travaillant sur le terrain, la question du roulement du personnel devient 

importante• 

45. Cette question n
T

est pas facile. Premièrement，le problème se pose de trouver des 

postes équivalents au siège pour le personnel sur le terrain et vice-versa. Deuxièmement
5 

les fonctionnaires en poste au siège hésitent généralement à accepter une affectation 

hors siège pour des raisons personnelles (édôcation des enfants， etc.)• Toutefois, il va 

sans dire qu
f

une séparation plus ou moins rigide du personnel entre le siège et les 

services extérieurs, qui entraîne chez le personnel du siège une mentalité de "tour 

d
r

ivoire
5

' et donne au personnel hors sipge le sentiment d
f

être néglige ne contribue pas 

à élever le moral et n
1

encourage pas 1
1

 efficacité. Parmi les experts en mission sur le 

terrain, il y a ceux qui ne sont pas très désireux d
!

aller au siège et qui aimeraient 

prendre leur retraite après quelques engagements supplémentaires•工1 y en a d
1

 autres qui 

ne désirent pas faire partie du personnel permanent mais qui aimeraient aller au siège 
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pour une ou deux courtes périodes pour y faire connaissance et se lier avec ceux uv.kc 

qui ils doivent travailler et qui prennent les décisions. Il y en a d
1

 autres encore^ les 

plus jeunes généralement, qui s
1

 inquiètent de leur carrière et qui ；jugent peu satisfai— 

santé et décevante une existence où. l
!

o n n'est pas sûr d
1

 obtenir un autre emploi et où 

l'on ignore sa prochaine affectation. 

Л6. Il faut donc régler deux questions s 

a) organiser un roulement planifié entre le siège et le terrain^ qui ne se 

limiterait pas nécessairement à ceux qui ont été incorporés à un cadre; 

b) créer au sein de 1 Organisation un cadre d^eixperts permanents ou quasi— 

permanents• 

Л7. La question du roulement peut être réglée sur une base volontaire ou
?
 le cas 

échéant
5
 obligatoire. Sous réserve de leurs droits et sans engagement de la part de 

1 Organisation, un sondage pourrait être effectué auprès des membres du personnel du 

siège et du personnel sur le terrain pour savoir s'ils accepteraient d
1

 être transférés 

hors siège pour une ou deux périodes de 七rois ans et vice-versav II est probable que 

ceux qui accepteront seront peu nombreux au Siège et rares sur le terrain. Il faudrait 

essayer d
T

établir un roulement planifié en se fondant sur les résultats de ce sondage. 

Si ces résultats étaient insuffisants il faudrait alors prévoir^ outre le roulement 

établi sur une base volontaire^ un roulement obligatoire• 

Д8. De тёше̂ en ce qui concerne les exper七s, on pourrait dresser une liste de ceux qui 

n'ont pas dépassé Д5 ans et à qui on pourrait demander s丨ils souhaiteraient ou non 

faire partie d'un cadre d
1

experts. Compte tenu des réponses
?
 de 1

1

 ancienneté, des quali-

fications et de la valeur des experts, on pourrait comiencer par constituer un petit 

cadre d
1

experts. Ceux qui en feraient partie se verraient garantir une période d
1

 enga-

gement soit au siège, soit sur le terrain^ et seraient également susceptibles d
1

être 

prêtés aux gouvernements en tant qu
1

 agents de 1 丨ОРЕХ ou autrement. Ils pourraient obtenir 

une sorte de congé sabbatique dJun an pour perfectionner e七 mettre à jour leurs 

connaissances qt améliorer leurs qualifications techniques• Les institutions spécialisées 

ou le PNUD devraient s'occuper de leur détachement pendant leur congé sabbatique, dans 

des instituts de recherche ou dans des instituts techniques, dans des universités ou 

dans des entreprises industrielles ou commerciales• 
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Д9. Ce sont là quelques idées prises au hasard. Je sais que ces problèmes sont 

difficiles et que tant Dj’e Secrétaire général de 1
T

 Organisation des Nations Unies que 

les chefs de secrétariat des institutions psécialisées s
1

 en sont préoccupés. Cependant^ 

il me semble nécessaire d'entreprendre un sérieux examen de ces questions au niveau des 

institutions et peut-être^ par la suite, au niveau du CAC afin de prendre rapidement 

des mesures correctives. Je sais qu'au cours des dernières années
?
 on a essaye de 

résoudre ces problèmes en envoyant parfois des fonctionnaires du siège sur le terrain 

et vice-versa. Je ne pense pas toutefois que ces permutations soient planifiées ou 

systématiques. Le système actuel en vertu duquel des centaines sinon des milliers 

d
!

experts sont envoyés sur le terrain pour passer toute leur vie professionnelle dans 

différents pays^ passant d
!

u n projet de 1 Assistance technique ou du fonds spécial à 

un autre
?
 sans avoir de rapport avec le siège et sans avoir l

1

 occasion de mettre à 

jour leurs connaissances techniques
5
 ne saurai七 être considéré comme satisfaisant et 

il faut remédier de toute urgence à cette situation• 
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1. Au Népal, l'OMS mène activement et efficacement un vaste programme destiné à aider le 

Gouvernement à mettre en place une administration sanitaire, à développer les services de santo 

et à éradiquer des maladies endémiques comme le paludisme, la tuberculose, le goitre, etc. 

Depuis 1954, date à laquelle l'OMS a commencé d 'accorder son assistance au Népal, ce programme 

a pris de plus en plus de poids； il se traduit déjà par un net recul de plusieurs maladies 

endémiques et par un développement appréciable des services de santé publique. 

2. Pour 1970, l'OMS a inscrit à son budget ordinaire un montant de US $500 000 pour 1'assis-

tance technique au Népal. Cette somme soutient très favorablement la comparaison avec celle 

que le Gouvernement du Népal a affectée à ses dépenses de santé publique, soit US $4 ООО 000. 

Il s'y ajoute US $149 000 représentant 1
1

 assistance du FISE sous la forme de fournitures et 

de matériel nécessaires pour 1
?

e x é c u t i o n des projets de l'OMS et US $116 300 provenant de 

1
T

é l é m e n t Assistance technique du PNUD. 

3. Dix projets OMS/AT financés sur le budget ordinaire de 1
f

 OMS sont en cours dans le pays. 

En outre, l'OMS participe à deux projets du PNUD/AT. 

4. L'assistance de l'OMS se répartit comme suit (par ordre de grandeur des dépenses) entre 

les dix projets qu 'elle finance sur son propre budget : 

Programme d'eradication du paludisme, US $194 000 

Eradication de la variole, US $295 800 

Lutte contre la tuberculose, US $41 600 

Administration de la santé publique, US $34 600 

Approvisionnement public en eau, US $29 200 

Services de laboratoires de santé, US $27 600 

Services de protection maternelle et infantile, US $20 000 

Services et enseignement infirmiers (bourses d
f

é t u d e s ) , US $17 400 

Lutte contre la lèpre, US $16 000 

5. Les deux projets du PNUD/AT auxquels participe l'OMS sont les suivants : services et 

enseignement infirmiers (OMS/Népal/68/13) et renforcement des services de santé 

(OMS/Népal/68/l4). 

NEp/0001 - Programme d’éradication du paludisme 

6. L'essentiel du programme est à la charge du Gouvernement népalais qui a conclu des accords 

d'assistance distincts avec 1
f

A g e n c y for International Development des Etats-Unis (AID) et avec 

1'OMS. En vertu de ces accords, la première de ces organisations livre au Gouvernement du 

matériel et des fournitures, notamment de grandes quantités de DDT, tandis que la deuxième lui 

apporte une aide technique. Les modalités d'assistance de 1'AID sont à peu près les mêmes que 

celles du FISE, à cette différence près que 1
T

A I D a conclu un accord indépendant avec le 

Gouvernement népalais. 

1• Le programme a démarré en 1954 dans la Vallée du Rapti, 1'une des régions les plus 

touchées par le paludisme. Le pays a été divisé en quatre zones : deux zones centrales, une 

zone orientale et une zone occidentale. Au début, les opérations ont été concentrées dans les 

deux zones centrales, puis en 1964 elles ont été étendues à la zone orientale et en 1967 à la 

zone occidentale. Ces zones se situent toutes à moins de 1200 m d'altitude et regroupent 50 des 

75 districts que compte le Népal. Au-dessus de cette altitude, il n
 T

y a généralement pas de 

paludisme, sauf dans quelques poches connues où sont prises des mesures appropriées. 
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8 . La c a m p a g n e d E r a d i c a t i o n comporte trois phases : la phase des pulvérisations de DDT, qui 

doivent se poursuivre j u s q u
f

 à ce que l'incidence de la maladie soit réduite à un cas pour 

10 0 0 0 habitants； la phase de surveillance et la phase de consolidation. Lorsque la campagne 

sera t e r m i n é e , les activités antipaludiques seront intégrées à celles des services de santé 

publique que le Gouvernement met actuellement en place avec l'assistance de 1
 f

0MS et du PNUD. 

9 . T o u t e s les évaluations du programme sont faites par une équipe mixte d'experts du 

Gouvernement népalais, de 1
 T

0MS et de l'AID. Jusqu 'ici, deux évaluations ont été effectuées : 

1
 f

une en 1968， 1 'autre e n 1969. A la suite de cette dernière, il a été décidé que certaines 

parties des zones centrale et orientale, soit de trois des quatre zones impaludées, groupant 

u n e p o p u l a t i o n de 620 000 personnes, passeraient à la phase de consolidation. 

10. Je m e suis rendu au siège d e l'organisation nationale d'éradication du paludisme créée 

par le Gouvernement népalais• Il s'agit d'une organisation semi-autonome, dotée de son propre 

c o n s e i l , ayant à sa tête le Secrétaire du Ministère de la Santé et comptant parmi ses membres 

le D i r e c t e u r général des services de santé, le Représentant de l'OMS et celui de l'AID. Grâce 

à c e t t e autonomie, l'organisation jouit d'une assez grande liberté d'action et, dans la plupart 

des c a s , n
f

 a pas à en référer à une autorité supérieure en ce qui concerne ses dépenses. Elle 

peut ê t r e citée en e x e m p l e . Le Directeur exécutif de 1 'organisation est un fonctionnaire 

c o m p é t e n t et d é v o u é . 

1 1 . Le pays a été divisé en zones, districts, unités, etc., ce qui permet d ‘ atteindre les 

v i l l a g e s les plus éloignés, et il a été créé entre chaque point de ce réseau et le siège un 

système de communication qui fonctionne remarquablement bien, surtout si 1'on considère que 

les communications de surface sont difficiles au N é p a l . La formation de personnel national a 

fait l'objet d'efforts intensifs et u n bon système d'analyse statistique a été mis en place. 

1 2 . L ^expert (conseiller principal) de 1
f

0 M S est un fonctionnaire expérimenté et compétent. 

11 d i r i g e u n e équipe dont les avis et 1 'assistance technique sont vivement appréciés par le 

G o u v e r n e m e n t . Il y a là u n bon exemple de collaboration entre 1 'OMS et les institutions 

d * assistance bilatérale (1'AID, en 1
T

 occurrence). 

1 3 . Il a été créé au siège de l'organisation susmentionnée un dépôt central pour le stockage 

des pièces détachées et la réparation des véhicules qui paraît dans 1'ensemble fonctionner 

e f f i c a c e m e n t . 

1 4 . L'assistance de l'OMS dans le domaine de 1
f

é r a d i c a t i o n du paludisme a été extrêmement 

u t i l e . Le Gouvernement compte pouvoir en bénéficier jusqu'en 1974 et je pense qu
 T

il obtiendra 

f a c i l e m e n t satisfaction. 

N E P / 0 0 Q 9 - Eradication de la variole 

1 5 . Les activités antivarioliques sont combinées avec les activités de lutte contre d'autres 

m a l a d i e s transmissibl es. L'assistance a commencé en 1962 par un projet pilote dans la Vallée 

d e K a t h m a n d o u e t , depuis 1965, le programme a été progressivement étendu à une grande partie 

d u t e r r i t o i r e . Son objet est de soutenir le programme national de lutte contre la variole et 

d ' a i d e r à organiser un service épidémiologique relevant de la Direction des services de santé 

et à former du personnel pour ce service. 

16. Conformément aux résolutions que 1
T

A s s e m b l é e mondiale de la Santé a adoptées au cours des 

années et dont la plus importante date de 1969, l'OMS est engagée dans une campagne mondiale 

d
T

 assistance pour 1 E r a d i c a t i o n de la variole• En 1968, un décret royal a proclamé que la 

v a r i o l e serait éradiquée du Népal• Le programme antivariolique entrepris au Népal devra donc se 

p o u r s u i v r e pendant une période indéterminée, jusqu
1

 à ce que 1 E r a d i c a t i o n de la maladie ait été 

r é a l i s é e • 
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17. Avant que la lutte antivariolique n
f

a i t commence au Népal, la maladie frappait en moyenne 

16 % de la population, avec un taux de létalité de 30 %• A l'heure actuelle, 70 % des habitants 

sont vaccinés ou revaccinés. On pense que d'ici à la fin de 1973, la campagne de vaccination 

devrait être achevée. Par la suite et jusqu'en 1977, on procédera à des revaccinations pour 

consolider les résultats acquis. La lutte antivariolique sera finalement intégrée dans les 

activités normales des services de santé publique. 

18. Pour la lutte contre la variole, il n'existe pas d
f

o r g a n i s a t i o n autonome comme celle qui 

s 'occupe du paludisme. Les règles normales de 1 '.Administration publique doivent donc être 

observées, ce qui entraîne parfois des retards dans les opérations. Cela paraît inévitable, 

car il est peut-être difficile de créer trop d'organismes autonomes• 

19. Du côté du Gouvernement, la responsabilité des opérations antivarioliques est confiée à 

un médecin, relevant du Directeur adjoint de la Santé publique et du Directeur général des 

services de santé• Sous ses ordres travaillent 690 personnes comprenant des vaccinateurs tempo-

raires, des vaccinateurs permanents, des surveillants, des surveillants de zones et des médecins 

Cet effectif doit augmenter au cours des prochaines années puis diminuer à mesure que la maladie 

sera maîtrisée et que le système national de vaccination et de revaccination fonctionnera plus 

efficacement• 

20. La campagne antivariolique comporte cinq phases : préparatoire, d'attaque, de vaccina-

tion, de surveillance et d
f

e n d i g u e m e n t . Tous les ans, deux nouvelles zones entreront dans la 

phase d'attaque. On pense que 1'eradication de la variole sera réalisée d'ici à 1977. 

21. Deux bourses d'études ont été attribuées au titre du programme d'eradication de la 

variole. Elles ont toutes deux été utilisées. 

22. Pour Inexécution de ce programme, le Gouvernement bénéficie également d'une aide exté-

rieure de 1
f

U R S S , qui fournit de grandes quantités de vaccin, et du Japon (vaccins, camion-

nettes de livraison, congélateurs et trousses de vaccination). Le FISE ne participe pas à ce 

programme, sans doute en raison de 1'assistance provenant déjà d
 f

 autres sources. 

23. L'énergie déployée par 1
T

e x p e r t de 1
r

O M S m'a beaucoup impressionné. Le programme n 'est 

cependant pas encore entré en pleine activité. Certains problèmes se posent en ce qui concerne 

le financement des opérations et le personnel, et pour diverses raisons le moral des vaccina-

teurs et des autres agents opérant sur le terrain ne semble pas très bon. Il reste à établir 

un système de notification efficace et absolument sûr. 

OMS/PNUD/68/13 - Services et enseignement infirmiers 

24. Il s'agit d'un projet entrepris au titre de 1
1

é l é m e n t Assistance technique du PNUD, avec 

la participation de 1
T

O M S . Deux bourses d'études sont financées sur le budget ordinaire de 

l'OMS, le reste des dépenses étant à la charge du PNUD. 

25. Il s'agit du plus ancien des projets de l'OMS, puisqu
 T

il a commencé en 1954
 #
 Il a pour 

objet d'aider à établir, à la Direction des services de santé, une division des soins infir-

miers qui coordonnera les activités infirmières dans 1'ensemble du pays； à créer une école 

d'enseignement infirmier de base qui formera les infirmières/sages-femmes diplômées pour les 

services de santé; à organiser des cours pour infirmières/sages-femmes auxiliaires； à relever 

le niveau des services infirmiers à l'Hôpital Bir de Kathmandou; à accroître les possibilités 

de formation clinique offertes aux élèves infirmières； enfin, à développer les services 

infirmiers de santé publique, en particulier ceux qui sont utilisés pour la formation pratique 

des élèves infirmières et des élèves infirmières/sages-femmes auxiliaires. 

26. Le projet présente deux aspects principaux : d'une part, formation d'infirmières e t , 

d'autre part, création d'une division de soins infirmiers à la Direction des services de santé 

et développement des services infirmiers dans 1'ensemble du pays. 
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2 7 . L ' école d
 f

infirmières que j
 f

 ai visitée dispense un cours de trois ans et demi. 

Quatre-vingt-deux étudiantes y sont inscrites à l'heure actuelle. Depuis 1956, l'école a formé 

114 infirmières diplômées. L'administration publique emploie actuellement 137 infirmières, dont 

certaines avaient été recrutées avant la création de l'école. 

2 8 . On s'efforce d‘accroître les possibilités de formation clinique offertes aux élèves 

infirmières • Dans les provinces, des cours sont organisés pour la formation d
T

infirmières/sages 

femmes auxiliaires. Le Népal compte à l'heure actuelle 282 médecins et 126 infirmières/sages-

femmes auxiliaires, ainsi que 330 travailleurs sanitaires auxiliaires. En regard de ces 

chiffres, 1’effectif des infirmières paraît bien faible. 

2 9 . Une des raisons de cet état de choses est qu ‘ au Népal, comme dans d ' autres pays, on 

n'accorde pas une très grande importance à la profession d
1

 infirmière. Heureusement, le préjugé 

défavorable semble avoir perdu beaucoup de sa force et 1
f

o n constate maintenant un accrois-

sement du nombre des étudiantes. On s'emploie aussi à attirer des étudiantes de régions autres 

que de la vallée de Kathmandou. 

30. Mlle Tabbanor, expert de l'OMS, collabore activement avec la Directrice de l'école 

d
f

i n f i r m i è r e s à 1'amélioration des possibilités de formation clinique ouvertes aux élèves et 

au développement du programme d'études. Un autre expert de 1
T

O M S , Mlle Higgins, aide à former 

des infirmières/sages-femmes auxiliaires. Celles-ci peuvent faire leurs études soit à l'école 

de Kathmandou soit dans 1'une des trois autres écoles du Népal (à Biratnagar, à Bharatpour ou 

à Nepalganj ), qui offrent un cours de 18 mois pour cette catégorie de personnel. Un troisième 

expert de 1
T

O M S , Mlle Lovedee, participe à la mise en place des services de soins infirmiers 

de santé publique d'abord dans la vallée de Kathmandou, puis dans les districts. 

3 1 . Mlle Kunderman travaille au développement de 1 ' administration sanitaire. Elle doit aider 

à établir à la Direction des services de santé une solide division des soins infirmiers. 

Celle-ci devrait normalement avoir à sa tête une infirmière en chef secondée par deux 

adjointes : une infirmière de la santé publique et une infirmière chargée de 1'enseignement 

infirmier. A 1'heure actuelle, il n'y a pas d 'infirmière en chef, et с
 T

est 1
f

infirmière de 

la santé publique qui fait fonction de chef. 

3 2 . Ce projet présente beaucoup d'intérêt du point de vue sanitaire et social• Des résultats 

ont déjà été obtenus, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut mettre en place une admi-

nistration infirmière au sein de la Direction des services de santé et développer plus large-

ment le programme de formation d
 f

infirmières/sages-femmes auxiliaires. Les experts de 1
T

0 M S 

sont des personnes dévouées qui se consacrent avec beaucoup d'efficacité à leur tâche et dont 

1 'assistance est très appréciée par les autorités publiques• De son côté, le FISE procure au 

pays des fournitures et du matériel. L'assistance au projet devrait se poursuivre jusqu'à la 

fin de 1974. 

NEP/OOIO - Services de laboratoire de santé 

3 3 . Ce projet a pour but d'améliorer les services de diagnostic et de fournir 1 ' appui néces-

saire à un service épidémiologique. L
T

 assistance de l'OMS a commencé en mai 1967, avec 1 'envoi 

d'un technicien de laboratoire qui est resté six mois au Népal • Depuis, le Gouvernement a créé 

un laboratoire central de santé publique. Ce laboratoire dessert à la fois les hôpitaux et les 

services de santé publique. Un microbiologiste, expert de 1
T

0 M S , a aidé à en organiser les 

différentes sections. 

34. Les pouvoirs publics se proposent de mettre en place un réseau de laboratoires de santé 

publique desservant les zones périphériques. L'hôpital de Biratnagar, qui bénéficie de 

1
 f

 assistance du UK—Nepal Trust, est déjà doté d'un laboratoire de santé appelé à devenir 

laboratoire de zone. On envisage aussi la création de laboratoires de zone rattachés à des 

hôpitaux dans le Birganj et le Nepalganj. En outre, on prévoit la création de six laboratoires 

de d i s t r i c t . 
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35. Je me suis rendu au laboratoire de Kathmandou, dont le bon 

favorablement impressionné. Il est doté de bons techniciens dont 

1'étranger. Le FISE a procuré des fournitures et de l
f

équipement 

contribué à améliorer la qualité et la compétence du laboratoire 
--- • .... "'• ' ' ' \ ! • • • • • 

précieux avis dans ce domaine. 

NEP/0021 - A d m i n i s t r a t i o n de la santé publique 

NEP/0016 — Lutte contre la t u b e r c u l o s e “ 

36. Il s 'agit d
 f

 aider à exécuter un programme de lutte contre la tuberculose qui relever 

des services de santé de base en voie d'organisation et de former du personnel sanitaire à 

cette fin, 

37. De 1965 à 1967, ce projet constituait l'un des éléments d
 f

un programme combiné 

antituberculeuse et antilépreuse. 

38. Pour l'exécution de ce projet, 1 *OMS a fourni les services d'une infirmière de 

publique spécialisée dans la vaccination par le BCG, et elle recrute actuellement un 

Les autres apports de 1'OMS sont les services d
 T

un consultant pour deux mois et trois bourses 

d'études de quatre mois chacune. Des fournitures et du matériel sont en outre reçus du FISE. 

39. Un programme de vaccination par le BCG, visant en particulier les enfants, est systéma-

tiquement mené dans la vallée de Kathmandou, avec la collaboration des centres ruraux de 

protection maternelle et infantile. Les opérations comprennent également 1'examen bactériolo-

gique et le traitement des cas ; le centre antituberculeux de Kathmandou et quelques centres 

situés en dehors de la capitale assurent le traitement préliminaire des cas• L
 T

une des diffi-

cultés rencontrées tient à ce que les malades ne prennent pas régulièrement les médicaments 

prescrits et qu'ils abandonnent en général le traitement dès qu
 f

ils vont mieux. Le projet 

devrait se poursuivre jusqu'en 1974. Etant donné que la tuberculose est 1'une des principales 

causes de mortalité au Népal, il me semble qu'il faudrait intensifier les opérations et donner 

plus d
f

 ampleur au projet. Une campagne de vaccination plus vigoureuse, doublée d'activités 

de dépistage et de traitement, seront sans doute nécessaires pour obtenir des résultats plus 

rapides et plus sûrs• 

NEp/oQ14 - Approvisionnement en eau 

40. Le projet a commencé en juin 1964 avec 1
T

e n v o i au Népal d'un ingénieur sanitaire de 

l'OMS. Ses objectifs étaient les suivants : 

41. Aider à élaborer un plan directeur pour 1'approvisionnement en eau de Kathmandou et des 

villes avoisinantes； aider à élaborer un plan directeur pour 1'évacuation des eaux usées de 

Kathmandou; et contribuer au renforcement des services de génie sanitaire afin q u
T

i 1 s puissent 

répondre aux besoins croissants du Népal dans ce domaine. 

42. A la demande du Gouvernement, le projet a été étendu en 1965 à 1
T

ensemble du territoire. 

Alors que la plus grande partie des données de base nécessaires avaient été recueillies, on 

s'est rendu compte que 1
T

élaboration du plan exigeait la collaboration active d'ingénieurs et 

de spécialistes dans plusieurs domaines. Il a été décidé que la meilleure solution serait de 

faire appel à des sociétés d'ingénieurs conseils et pour cela, le Gouvernement a sollicité 

une assistance au titre de l'élément Fonds spécial du PNUD. L'expert de 1'OMS a collaboré à 

la préparation de la demande d'assistance. Celle-ci, prête en 1966, n'a pas été immédiatement 

soumise au PNUD, car elle n
f

 avait pas reçu un rang de priorité élevé. L'urbanisation rapide de 

Kathmandou ayant aggravé et rendu plus urgents les problèmes d'approvisionnement en eau et 

d 'assainissement, la demande d'assistance a été classée en 1969 au rang de priorité le plus 

élevé. Après quelques modifications, elle a été soumise au Conseil d
T

 administration du PNUD à 

sa session de janvier et aussitôt approuvée par celui-ci. 

ordre et Inefficacité m'ont 

certains ont été formés à 

de grande valeur qui ont 

• L'expert de 1
T

0 M S donne de 

de lutte 

la santé 

médecin. 
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4 3 . Lorsque le projet du PNUD/F S sera mis en train, le projet NEP/0014 prendra fin. L' assis-

tance technique de 1
f

 OMS sera cependant maintenue pour les régions extérieures à la zone 

métropolitaine de Kathmandou, le projet prenant alors un nouveau numéro• 

4 4 . L
?

 expert de 1
f

 OMS a donné à l'Institut technique du Népal des cours de génie sanitaire 

aux élèves ingénieurs civils, pendant leur troisième et dernière année d'études. Il a également 

fait fonction d
f

 examinateur• 

4 5 . Ce projet est à 1
f

o r i g i n e de 1
f

 important projet du fonds spécial pour l'approvisionne-

ment en eau et l'évacuation des eaux usées de Kathmandou. L'expert de 1
T

O M S a collaboré en 

outre à 1
r

e x é c u t i o n d'enquêtes de pré-investissement concernant la construction d
1

 adductions 

d
T

 eau à Patan et à Badgaon, et d
1

 aménagement d'égouts à Kathmandou. Le projet a contribué 

aussi à renforcer 1
f

 infrastructure administrative dans ce domaine• Un nouveau service spécial, 

le Bureau de génie sanitaire, dirigé par un ingénieur en chef adjoint, a été créé au Départe-

ment de 1
T

 Irrigation. Le Département a pris le nom de Département de 1 ' Irrigation et de 1 A p p r o -

visionnement en eau, et le Ministère celui de Ministère des Eaux et de 1
1

 Energie. Deux ingé-

n i e u r s , dont 1
f

u n a bénéficié d'une bourse de 1
T

O M S , ont obtenu un diplôme postuniversitaire. 

Un autre ingénieur poursuit actuellement des études postuniversitaires avec 1'aide d
T

u n e 

bourse de l'OMS. Trois autres encore doivent partir cette année pour étranger au titre de 

bourses de formation postuniversitaire. 

4 6 . Ce projet a été utile et 1
f

 expert de l'OMS a fait du bon travail. 
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L'un des avantages du métier d
1

 inspecteur est la possibilité qui lui ost offerte 

de rencontrer de nombreux fonctionnaires dévoués et diligents des organismes des 

Nations Unies. J
f

ai été particulièrement heureux de 1
1

 appui apporté par tous les 

membres du Bureau du Représentant régional du PNIJD à San Salvador et par toutes les 

personnes que j'ai rencontrées au cours de mes voyages à travers 1
1

Anérique centrale. 
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I. RESUME DES RECOMT^iMDATIQNS 

Organisation ot adninistration. 

Donner pouvoir r.u Représentant ragion .l du PNUD d
#

accomplir los actes 

administrai tifs ci-après : 

л) Ronouvo 1 1g ne n t des l^iissez-passor ； 

b) PaiGnent dos traitements sur Ira base d
1

 instructions pornanentes ； 

c) Prolongation dos contrats d
1

 experts après adoption, par le siège, de la 

décision sur le principo de 1:г prolongation; 

d) Obtention des billets auprès dos agences do voyages locales; 

e) Accomplissement des fornialitós adninistrative3 concernant les bourses 

après agrement du candidat par le Siège et mise au ix)int des dispositions 

relatives à 3 c. formation; 
f) Octroi aux experts d

1

 autorisations do voyege ¿Lms les liraitos fixées par 

l'organisation cli^jrgée de l
1

 oxécution do chaque projet; 

g) Versement d'une ;ivancc au titre de l
f

indemnité pour frais d
1

 études ot 

ехглпеп des pièces justificatives ot apurement dos comptes en fin d'année 

scolaire. 

2. Préciser ot élargir les attributions du Représentant regional du PNUD pour 

l'Amérique centrale en ce qui concerno lee aspects ci-après de la pro grr-лгля t io n : 

a) Les besoins de fornation hors du liou d'exécution de chaque projet seraient 

examines en vue de déterminer s'ils ne peuvent être satisfaits dans la région 

pc;r un établissenont ou un projet bénéficiant de 1
1

 appui des Nations Unico. 

Seuls los besoins qui no pouriuient сtro satisfaits par los éteblissements 

ou les projets patronnés par les Nations Unies en i\mérique centrale, seraient 

comnuniqués «.-.u Siège en vuo d'organiser d
1

 autres progrrxnaes de formation. 

b) Tous les projets comportant un élément do priinvostissement seraient 

coordonnés comme il convient r.vec los futures sources do financornent, et ccl;:. 

dès le stade de la pi、.nific。tion、 • 

c) On assurerait une coordination adéquate des programmes de travail des divers 

projets intéressant 1'Amérique centrale s l) en organisant des réunions 

communes auxquelles participeraient le Directeur du projet et les repré-

sentants régionaux et nationaxix des institutions, et 2) en créant des groupes 

de travail qui établiraiont les iDrogrammea d
1

action nécessaires à la réali-

sation à.3 cet objectif. 
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3. Roorganiaer le Bureau du Reprusentant regional du PNOD en Amérique centrale, 

cetto'réorganisation portant sur los qu、:.tre points . ci-après : 

a) Les projets actuels concernant la création d丨un burociu sous-régional au 

Guatemala seraient étendus à d'autres pays centro-ciinéricains en dehors 

d
1

El Salvador. 

b) Il serait créé au ninimun un nouveau poste à San Scilvndor en provision de 

1' extension des activités de progranmation ¿écrite ci-dessus. 

c) Les procédviros ot contrôles adninistrntifs seraient renforcés dans la 

nesure nécessaire à San Salvador, do uanièro que le Виголи puisse assuuer 

de nouvelles responsabilités administrâtivos, connc exposé au paragraphe 1 

ci-dessus• 

d) Les communications entre SI Salvador et d'autres pays d'Amérique centrale 

seraient ¿méliorécs grr.co à la création à
1

un service de valise ot eventuel-

leoent l'installation de connunications pnr radio. 

Contributions de contropartio 

4» Ii est proposé q.ue le siège du PMUD entreprenne une étude en vue de déterminer 

les raisons pour lesquelles les gouvernements des pays d
1

 Amérique centrale versent 

integralonent ot en temps voulu las s o m e s dues aux institutions financières 

multilatérales, mais sont très en retard dans le paiement des contributions qu'ils 

ont accepté de verser pour les projets du PNUD. 
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II. INTRODUCTION 

5. Pendant la période du 1Л mars au 15 mai 1970, j
 f

ai effectué une tournée d'ins-

pection des activités des organismes des Nations Unies en Amérique centrale au cours 

de laquelle, en dehors d'un bref séjour au Mexique, je me suis rendu principalement 

au Salvador, au Guatemala, au Costa Rica et au Nicaragua. Mon attention s'est portée 

on particulier sur les projets que le Département des affaires économiques et sociales 

du Siège do l'ONU était charge d
1

 exécuter, mais j
 f

ai inspecté aussi un échantillon 

représentatif de projets des diverses institutions spécialisées. Un projet de rapport 

a été rédigé à San Salvador et examiné avec de hauts fonctionnaires du Bureau du 

Représentant régional du PNUD5 il a été ensuite distribué à divers organismes dos 

Nations Unies pour observations. 

6. A mon retour à Genève, j
 T

ai rédigé l'Additif joint au présent rapport, dans 

lequel je me suis efforce d
1

 examiner la situation en Amérique centrale en tenant compte 

des délibérations du Conseil d
f

administration du PNUD de mars et juin 1970. J
T

ai consi-

déré le Consensus approuvé par le Conseil d
1

 administration et presenté au chapitre V 

de son rapport au Conseil économique et social (Е/Д88Д) comme reflétant fidèlement 

l'opinion du Conseil sur les diverses questions soulevées par l'Etude do la capacité 

et les documents connexes• 
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III. ORGANISATION ET GESTION DBS ACTIVITES DES NATIONS UNIES 

7. Le programme du PNUD en Amérique centrale est beaucoup plus vaste que celui de 

n'importe quel autre bureau de Représentant résident dans le mondo, à 1
1

 exception de 

celui de l'Inde. Les dépenses annuelles dépassent 8 millions de dollars. Les activités 

autres que celles du PNUD (РАМ, FISE, OMS) entraînent des frais importants qui portent 

le total général des dépenses à plus de 1Л millions de dollars. Par ailleurs, le 

Bureau du fleprésentant régional doit travailler avec six gouvernements souverains, 

et non avec un seul, et a été handicapé par les difficultés politiques existant en 

Amérique centrale. 

8. Il suffit de faire le rapport entre l'effectif du personnel international de la 

catégorie des administrateurs employé par le Bureau du Représentant régional du PNUD 

à San Salvador et le total des dépenses annuelles du PNUD pour constater que ce bureau 

n
f

a rien de comparable aux bureaux existant dans d'autres pays et qu
T

il faudrait 

augmenter son effectif de moitié environ pour l'aligner sur celui des autres bureaux. 

Si l'on fait la part du surcroît de travail relatif dû au fait que l
f

on doit traiter 

avec six gouvernements siégeant en six capitales différentes au lieu d'un seul, une 

augmentation plus grande encore semblera peut-être justifiée. 

9. Pendant ma tournée d'inspection de projets dans diverses régions d
!

Amérique 

.centrale, j
 f

 ai essayé de trouver la preuve de 1
!

insuffisance dos effectifs des bureaux 

des représentants régionaux. Les faits ci一après m
1

ont paru significatifs à cet égard : 

a) Correspondants du PNUD au Guatemala, au Costa Rica et au Nicaragua» Dans chacun 

de ces pays, le Représentant régional emploie un expert de la FAO qui peut être aussi 

le Représentant de la FAO dans ledit pays dans 1
!

éventualité de graves problèmes de 

sécurité, mais qui n
!

a autrement aucun pouvoir pour agir au nom du Représentant régional. 

Ces tâches, pour limitées qu
!

elles soient, sont si lourdes pour les experts (en parti-

culier, la prise en charge des visiteurs) que les gouvernements protestent contre le 

peu d© temps que ceux-ci consacrent aux projets dont ils ont la charge. Tous les experts 

à qui j
 1

 ai parlé so sont plaints que leur travail devenait de plus en plus lourd et 

dépassait leurs possibilités et quo maints visiteurs utilisant les divers services 

offerts par le Bureau du Représentant résident déploraient qu'ils ne pussent s
!

occuper 

de nombre de leurs problèmes • Ils ont aussi souligné que les communications entre 

San Salvador et leur pays d
!

affectation devraient être améliorées. 
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b) Experts so trouvant au Guatemala, au Costa fiica et au Nicaragua, J'ai entendu, 

do la part des experts so trouvant dans cos pays, plus de plaintes sur "organisation“ 

que partout ailleurs dans les pays en voie de développement. J'ai rencontré divers 

groupes d'experts pour discuter de ces questions• Beaucoup se sont plaints du temps 

mis à régler leurs problèmes personnels, mais ces doléances étaient plus fréquentes 

dans les grandes institutions spécialisées que dans colles de moindre importance. 

J'ai entendu maintes réclamations portant sur 1
!

extrême rareté des séjours du Repré-

sentant régional, surchargé de travail, et sur 1g fait que son adjoint à San Salvador 

venait peu souvent• Les experts se sentaient à l'écart de ce qui se passait aux 

Nations Unies et regrettaient que le Bureau du Représentant régional ne prît pas l'ini-

tiative de les réunir et ne leur fournît pas l'occasion de rencontrer d
1

 autres experts. 

Enfin, ot cela est très significatif, un nombre étonnamaont élevé de personnes ont 

laissé entendre qu'il y avait un manque de coordination entre los divers projets des 

Nations Unies (c
!

est-à-dire dans la programmation de 1*assistance technique). Le projet 

démographique, par exemple, se heurtait à la pénurie de bureaux nationaux de statistique 

qualifiés et l'Institut centro—américain d
!

administration publique (ICAP) s'occupait 

de renforcer ces bureaux, mais le personnel des Nations Unies affecté à ces deux projets 

ne travaillait pas de concert à cet objectif commun. L'institut de foroiation profession-

nelle do l
f

OIT estimait qu
!

il aurait pu former les foreurs nécessaires aux projets de 

сaptage des eaux souterraines, etc. J
!

ai relevé un certain nombre de cas dans lesquels 

les plans de travail des projets avaient fait l'objet d
!

une telle coordination, mais 

il s'agissait, fait assez caractéristique, d
1

 initiatives particulières et locales et 

non d'une programmation voulue par une autorité supérieure• 

c) Relations avec les gouvernements locaux. J,ai ou connaissance de plusieurs cas 

dans lesquels les experts s
1

 efforçaient de maintenir avec les fonctionnaires locaux 

des relations politiquement délicates mais (à mon sens) outrepassaient nettement les 

limites do leurs compétenccs. Il s'agissait de questions qui auraient relevé normalement 

du Bureau du Représentant résident. A mon avis, 1g Bureau du Représentant régional a 

tenté par tous les moyens de dominer ces situations, mais je suis préoccupe par certaines 

des initiatives prises par les experts dans l
!

intorvallo des séjours du Représentant 

régional. Certaines d
!

entre elles ont été signalées à mon attention par los "corres— 

pondants“ du PNUD qui ne peuvent faire guère plus que signaler la chose à San Salvador, 

car ils ne possèdent pas 1’autorité nécessaire pour intervenir directement en pareil cas. 



JIU/REP/70/5 
page 6 

10. Pour remédier à cet état de choses, il est proposé de rationaliser les activités 

des Nations Unies en Amérique centrale dans trois domaines : 

A• Attributions du Bureau du Représentant résident en matière d
1

 administration 
du personnel 

Il est proposé de transférer aux bureaux des représentants résidents et des 

représentants régionaux, les attributions ci_après concernant 1丨administration du 

personnel, en commençant par celles du Bureau de la cooperation technique (BTO) des 

Nations Unies• Ces propositions sont formulées en supposant appliquées les recommandations 

relatives aux bureaux sous-regionaux et aux communications figurant aux pages • • • • du 

présent rapport, 

i) Renouvellement des laissez-passer, Un grand nombre de personnes se sont plaintes 

très amer amen t de devoir envoyer à New York, par le truchement du Siège de leur orga-

nisation, les laissez-passer à renouveler, procédé qui demande souvent 5 ou 6 semaines• 

La plupart des doléances s
 T

 accoirpagnaient d
f

 exemples d
f

 ennuis personnels ayant trait à 

1
1

 organisation de leurs congés dans les foyers, au renouvellement des contrats, aux 

déplacements des experts régionaux, etc. Il semble en particulier que cette manière de 

faire soit dangereuse dans des régions où, pour des raisons de sécurité, on peut avoir 

à décider 1
!

évacuation à bref délai du personnel des Nations Unies• Les ambassades des 

Etats membres sont habilitées à renouveler les passeports. Pourquoi les représentants 

résidents ou régionaux du PNUD n
1

 auraient-ils pas pouvoir de renouveler les 

laissez-passer ？ 

ii) Paiement des traitements. Il semble inutile que les diverses institutions 

chargées de 1
!

exécution donnent chaque mois au Bureau du Représentant résident du PNUD 

1
r

autorisation de verser le traitement d'un expert quand il a un contrat de deux ans 

(par exemple) • Exception faite des experts de l'UNESCO qui se sorrt plaints que 1© système 

appliqué dans leur organisation ait entraîné des retards dans la remise de leurs chèques, 

pareille méthode semble indûment coûteuse et compliquée. A ce que j
 f

ai compris, le PNUD 

et 1
f

UPU sont les seules organisations à avoir émis des instructions permanentes en vue 

de payer mensuellement le personnel employé sur le terrain. Pourquoi ne pas étendre ces 

instructions permanentes à tout le personnel actuellement payé par les représentants 

résidents et les représentants régionaux de par le monde ？ 

Cette proposition a rencontré des objections de la part de plusieurs grandes 

institutions chargées de 1
1

 exécution qui utilisent déjà ou sont sur le point d'utiliser 

des ordinateurs pour 1
!

établissement des feuilles de paie. Elles font valoir que le 

traitement d
?

an e ^ e r t change fréquemment du fait de diverses allocations et deductions 
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(selon l
f

UNESCO, en moyenne six fois par an, chiffre étonnament élevé) et aboutissent à 

la conclusion qu'un système intégré complété d
!

ordinateurs est supérieur à un système 

manuel décentralisé coûteux, L
f

UNESCO met actuellement au point un système dans lequel 

le Représentant résident a pour instructions permanentes de continuer à verser à 1
f

expert 

une somne égale au traitement du mois précédent si 1
f

autorisation mensuelle du siège 

tarde à venir. L
T

OMS emploie des ordinateurs pour 1
r

établissement des feuilles de paie 

et envoie directement aux banques des pays en voie de développement des instructions en 

vue de créditer les courtes de tous les employés des services extérieurs • Les banques 

ont pour instructions permanentes de laisser tirer des chèques sur ces comptes, à 

concurrence du montant du traitement déposé le nois précédent, si les instructions rela-

tives au paiement tardent à venir. Je recorainande instaimnent que toutes les institutions 

adoptent ce système d'instructions permanentes, le détail de son application variant 

selon que les traitements sont calculés au moyen d'ordinateurs ou non, et selon que les 

instructions relatives au paiement sont adressées au Représentant resident ou à une 

banque locale• 

iii) Renouvellement des contrats d
f

experts, J
!

ai trouve dans les dossiers un grand 

nombre d
1

 exemples d'ennuis personnels dus aux retards survenus dans les formalités de 

prolongation des contrats d
1

 experts• Des everts partaient en congé dans leurs foyers 

sans savoir s
1

 ils devaient résilier le bail de la maison qu'ils occupaient• Le versement 

du traitement du chef de famille était suspendu alors que ses papiers étaient sur le 

point d
1

 être établis ou que des radiographies égarées étaient retrouvées• On dit très 

fréquemment que le siège a perdu absolument tout sentiment humain vis-à-vis de 1
1

 expert 

et de ses problèmes personnels• Il s'est même trouvé des cas dans lesquels des experts 

avaient déjà vendu leur mobilier et devaient remeubler leur logement, la prolongation de 

leur contrat étant arrivée à la dernière minute• 

J'ai fait constituer un dossier concernant une serie représentative de cas de ce 

genre, survenus dans un certain nombre d
f

institutions• Il est caractéristique de constater 

que 1
1

 expert, le gouvernement de l
?

Etat hôte, 1
f

institution dont relève 1
1

 e^ert et 

le PNUD, étaient parvenus à un accord ferme bien avant la date d'eviration du contrat. 

Par la suite, toutes sortes de lenteurs, la perte de correspondance ou .tout bonnement 

la négligence entraînaient des retards inutiles et de sérieuses difficultés personnelles 

pour les intéressés. Je propose qu'en présence d
T

un accord ferme sur le principe d
f

une 

prolongation, les bureaux des représentants résidents et des représentants régionaux 

du PNUD soient autorisés àfeire le nécessaire pour prolonger le contrat d
T

expert, puis 

à notifier cette prolongation aux diverses parties intéressées• 
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Je propose qu
!

en- premier lieu, le Bureau de la coopération technique des 

Nations Unies, qui semble être le grand coupable en la matière, délègue ses pouvoirs 

au Représentant résident ou au Représentant régional. Il ressort de la vérification 

que j
 !

ai opérée sur ил échantillon de cas, que cette délégation de pouvoirs devrait 

probablement s
1

 étendre à toutes les institutions, bien que les experts de l ^ M M 

aient declare qu
f

 ils savaient à quoi s
1

 en tenir au moins trois mois avant la date 

d
f

 expiration de leur contrat et n
1

 avaient aucune réclamation à formuler• Mais leur 

cas était vraiment Uexception. 

Je n'ai guère de sympathie pour les fonctionnaires chargés de 1
f

administration 

du personnel au siège des institutions qui rejettent la proposition ci-dessus sous 

prétexte que la question est extrêmement complexe et qu
!

un grand nombre d
f

autorisations 

officielles sont nécessaires. J
f

ai passé beaucoup de temps à San Salvador à étudier 

des cas particuliers et je dois conclure que, dans plusieurs des institutions, 

с
1

 est 1
1

 indifférence qui représente l
f

obstacle le plus important. La discipline 

imposée par un système d
!

administration du personnel intégré, employant des ordi-

nateurs ,pourrait éventuellement venir à bout de ces difficultés. Dans 1
1

 intervalle, 

je propose une délégation de pouvoirs aux services extérieurs, - à commencer par 

ceux du Bureau de la coopération technique des Nations Unies - dans les formes 

exposées ci-dessus• 

iv) Bourses, L
f

examen d'un nombre important de dossiers de bourse m
f

a révélé 

que, dans la plupart des cas, les papiers étaient établis à un moment se situant, 

selon les exemples, entre quelques jours avant et quelques jours après la date à 

laquelle le boursier devait se trouver à étranger pour recevoir la formation prévue. 

Deux semaines avant la date fixée pour le départ, les papiers n'étaient pour ainsi 

dire jamais prêts. Devant la multitude d
r

exemples de ce genre, on en vient à se 

demander si ce n'est pas délibérément, en raison du nombre de boursiers qui changent 

d
f

avis peu de temps avant leur départ, que les papiers sont établis et les billets 

remis à la dernière minute. Il semble néanmoins ressortir d
!

un certain nombre de 

cas particuliers que cela tiendrait à une mauvaise programmation des diverses 

démarches nécessaires au départ du boursier• 
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Le fait que ses papiers soient établis au dernier moment peut avoir pour le 

boursier des conséquences fâcheuses dépassant la simple frustration. Je me souviens 

particulièrement du cas d'un boursier dont les papiers furent prêts à la dernière minute. 

Il prit un avion pour Los Angeles où. il arriva pour passer la nuit dans un dortoir à 

2 heures du matin. A 8 heures, complètement épuisé, il dut subir l
1

examen d
1

 anglais 

auquel il échoua alors que, d
1

après les tests passés au Costa Rica, il était tout à fait 

qualifie. Il lui fallut alors suivre des cours pendant six mois au lieu de commencer 

inmédiatement le programme prévu pour lui. 

Je propose donc que, quand un candidat à une bourse a été agréé par le PNUD et que 

son programne de formation et la date de son départ sont arrêtés, le Représentant résident 

ou le Représentant régional soit autorisé à accomplir les formalités administratives 

nécessaires à son départ et qu
!

il veille en particulier à lui faire subir les examens 

médicaux et examen linguistique et à obtenir son billet, sans avoir à en référer au 

Siège, Si le candidat s
1

est adressé à plusieurs institutions pour obtenir une bourse 

ou il est vraisemblable qu
!

il se dédise à la dernière minute, 1
T

employé du Bureau du 

Représentant résident ou du Représentant régional préposé aux bourses est le mieux placé 

pour le savoir et pour régler le cas en conséquence. 

La présente proposition ainsi que la proposition concernant les voyages d
T

experts 

supposent que les billets sont obtenus sur place, ce qui représenterait un progrès 

particulier dans le domaine de 1
1

 organisation. L
!

établissement de tous les billets étant 

centralisé à New York et au siège des institutions, l
r

agence locale de voyage dans le 

pays en voie de développement est beaucoup moins disposée à donner satisfaction au 

bureau local du PNUD ou à 1'expert intéressé, car elle perçoit une commission beaucoup 

plus faible, sinon nulle. Il convient de remédier sans retard à cette situation ©n 

donnant au Représentant résident le pouvoir d
!

acheter directement les billets auprès 

des agences locales de voyages• 

V) Autorisations de voyages. L'une des plaintes le plus fréquemment formulées 

concerne le temps qu
r

il faut et les difficultés que 1
!

on éprouve à obtenir du Siège 

les autorisations de voyages• Ayant relevé un certain nombre de cas précis sur place 

et me rappelant une étude que j'ai faite l'automne dernier sur la manière dont le 

Bureau de la coopération technique des Nations Unies s
1

occupe de cette question, je suis 

à présent persuadé que les difficultés proviennent en grande partie de ce que, du moins 

dans certaines institutions, les services du siège no font aucun effort pour programmer 



JIU/REP/70/5 
page 10 

les voyages. d
t

 exports sur le terrain. Si, par exemple 1
!

 on décidait au préalable qu
f

un 

expert peut (et doit) effectuer un minimum de trois voyages par an et si le Représentant 

résident ou le Représentant régional était habilité à autoriser ces trois voyages et 

ces trois voyages seulement, on éviterait maintes peines et frustrations et le Siège 

serait contraint de gérer les fonds affectes aux voyages de façon plus intelligente. 

vi) Versement de 1
!

 indemnité pour frais d
!

 etudes > Je n
?

ai pas eu la possibilité 

d
T

 étudier en détail les doléances présentées à ce sujet, mais crois comprendre que 

1
?

 expert avance les fonds nécessaires aux études des enfants dont il a la charge, et 

obtient par la suite, en fin d
T

année scolaire, lo remboursement des sommes avancées, sur 

présentation d'un certificat de scolarité. On se plaint du temps excessif que demandent 

ces remboursements • Dans les cas où l
1

 enfant fréquente une école située dans le pays 

d
T

 affectation de l
r

 expert, il serait peut-ctre bon d
f

 autoriser le Bureau du Représentant 

résident à examiner les documents requis en fin d
!

année scolaire et à effectuer les 

versements justifies sans en référer préalablement au siège. 

Il ressort d
f

une étude plus approfondie de la question que l
f

 on devrait faire un 

pas de plus, et un grand pas, en versant une avance soit à l
1

 expert, soit peut-être à 

1
!

 établissement scolaire lui-même, en vue de réduire les frais élevés que doit supporter 

actuellement l
1

expert pendant un temps prolongé. 

B . Attributions du Bureau du Représentant résident en matière de prograimation 

Je n
1

aborderai pas, dans la présente section, le vaste problème de la "program-

mation par pays", telle qu'elle est définie dans l'Etude de la capacité. Le terme de 

programmation est employé ici pour désigner la coordination ou la liaison des programmes 

de travail des divers projets bénéficiant de l
f

 appui des Nations Unies dans un pays ou 

une région déterminée• Les mesures ci一après, que je propose de laisser à 1'initiative 

du Bureau du Représentant regional à San Salvador, préciseront non opinion en la matière. 

i) Formation hors du lieu d
f

 exécution du pro.jet. Le Bureau du Représentant régional 

devrait obtenir et tenir à jour une liste des établissements de formation bénéficiant ou 

ayant bénéficié de l
1

appui de certains organismes des Nations Unies en Amérique centrale 

et, peut-être aussi, de celui du Panama et du Mexique. Ces établissements seraient 

choisis par priorité dans les cas où le personnel local doit recevoir uno formation 
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bors du lie.u d
T

 exécution de tel projet des Nations Unies. Les bourses ne seraient plus 

octroyées seulement pour des établissements se trouvant aux Etats-Unis, en Europe ou 

à Santiago, mais on accorderait la préférence, 1g cas échéant, aux établissements 

existant en Amérique centrale• Cette proposition constituerait un élargissement des 

attributions de 1
}

adj oint du Représentant regional préposé aux bourses• 

ii) Coordination avec les institutions financières, Il faudrait s
1

efforcer d
1

iden-

tifier le plus tôt possible, pour chaque projet des Nations Unies qui semble devoir 

donner lieu à d
1

importants investissements consécutifs, la source de financement la plus 

probable. Du moins faudrait-il chercher à nouer des relations officieuses avec ces 

institutions, pour les intéresser au projet et s'assurer que les faits et les analyses 

présentée dans le projet satisfont aux exigences des institutions de prêts• 

iii) Coordination des projets quant au fond. Le Bureau du Représentant régional 

devrait prendre l'initiative de réunir, tous les trois mois, par exemple, les directeurs 

des projets et les représentants régionaux des institutions en vue d
f

 échanger des 

renseignements et, en particulier, de déterminer les moyens de coordonner plus átroi-

tement les programmes de travail des différents projets. Ces réunions seraient suivies 

de réunions do techniciens en vue de mettre au point les détails de cette coordination 

qui pourrait s
}

étendre dans certains cas, aux programmes bilatéraux. 

。• Organisation du Bureau du Représentant régional 

Il semble que la situation actuelle et l
f

attribution des nouvelles fonctions 

exposées ci-dessus appellent les quatre modifications ci-après dans l'organisation 

actuelle du Bureau du Représentant régional à San Salvador : 

i) Bureaux sous-régionaux> En mSme tcanps que le bureau sous-régional qu
f

 il est 

proposé de créer au Guatemala^ il faudrait en ouvrir d' autres dans les autres pays 

d'Amérique centrale, en dehors du Salvador. 

ii) Programmation• Il faudrait, pour assumor les nouvelles fonctions do program-

mation exposées ci-dessus, créer au minimum un nouveau poste à San Salvador dont le 

titulaire travaillerait en collaboration étroite avec les bureaux sous-régionaux. 

iii) Administration• Le fonctionnaire d
1

administration aurait besoin d'une aide 

supplémentaire pour mener à bien les nouvelles tâches proposées ci-dessus; en outre 
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les archivés du Bureau devraient être réorganisées et conçues en vue d
T

une utilisation 

pratique et non simplement pour s
r

y référer. On utiliserait des instruments de gestion 

simples permettant de programmer les mesures découlant de ces nouvelles responsabilités 

et d
1

 on contrôler l
1

application. Les pouvoirs nécessaires seraient délégués aux bureaux 

sous-regionaux dans toute la mesure du possible• 

iv) Communications • Les communications entre San Salvador et les correspondants 

se trouvant dans les autres pays d
1

 Amérique centrale sont actuellement médiocres et 

cette médiocrité sera plus gênante encore si des responsabilités administratives sont 

transférées au Bureau du représentant résident, сошлю il est proposé ci一dessus, et si 

des bureaux sous — régionaux sont créés. Il est proposé de demander aux experts de l
r

UIT 

en Amérique centrale d
1

 étudier la situation et de formuler des roooimandations • Il 

faudrait creer iimédiatement un servicc de valise diplomatique• Je pense qu
!

on pourrait 

aller plus loin encore et installer un système de transmission à bande latérale unique 

ou un système équivalent • On pourrait aussi consulter le fonctionnaire d
f

 administration 

du Projet géothermique en prévision d
1

éventuels problèmes de sécurité; il possède, 

en effet, une certaine expérience des conmiunications• 
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.IV. OBSERVATIONS GENERALES CONCERNANT L'INSPECTION DES PROJETS 

11. On a vu, dès le début de la présente étude, que les activités des Nations Unies 

dans cette région présentaieiit un caractère particulier. La Conmiission économique pour 

1
T

Amérique latine (CEPAL) réclame instamment, depuis de nombreuses aimées, 1
1

 adoption 

d
r

une conception intégrée du développement économique en Amérique ceritralej il convient 

d
1

 ailleurs de lui rendre hommage pour avoir décidé, au début des années 60, de supprimer 

les barrières douanières entre les pays d
1

 Amérique centrale et de créer un Marché 

commun• Les multiples projets régionaux des organismes des Nations Unies dans ces pays 

ont été conçus non seulement pour édifier des institutions communes, mais encore pour 

donner une efficacité réelle au développement intégré. Un seul bureau de Représentant 

régional du PNUD a été créé au Salvador pour l'ensemble de l
1

 Amérique centrale. Certaines 

décisions politiques courageuses prises conjointement par les pays pendant cette période 

ont contribué à donner aux habitants plus de fierté d
!

être des citoyens d
f

Amérique 

centrale. 

12. Ces deux dernières années, cette évolution favorable des événements a été contrariée 

par les conflits qui ont éclaté brusquenent de temps à autre. En outre, du simple point 

de vue des Nations Unies, on s'accorde de plus en plus à reconnaître que tous les 

efforts déployés par les Nations Unies en vue d'une intégration n ^ n t pas été couronnés 

de succès et que le moment est venu de dresser un bilan. Parmi les problèmes parti-

culiers qui ont retenu mon attention au début de la présente étude figurent les 

problèmes ci-après : 

a) Il manque au bureau du Représentant régional du PNUD à San Salvador un cadre 

économique, comportant un programme d'investissements pour l'ensemble de 1
1

 Amérique 

centrale, qui l
f

orienterait dans le choix et dans la conception des projets des 

Nations Unies.On aurait pu penser que le Projet de la CEPAL intitulé "Programme 

d'intégration économique de Amérique latine" qui remonte à 1952, aurait fourni cette 

orientation. Les ministres de 1
r

économie du Costa Rica, d
!

El Salvador, du Guataaala, 

du Honduras et du Nicaragua, ainsi qu'un observateur du Panama, créèrent à 1
f

époque 

lo Comité de coopération économique de 1
!

Anérique centrale (GCE), qui formula pour ce 

programme des demandes d'assistance technique ayant finalement pour objet de mettre sur 

pied un système économique intégré• Dix-huit ans plus tard, le personnel affecté à ce 

programme comprend huit experts qui fournissent surtout 1
!

assistance technique à court 
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t e m e nécessaire à divers projets nationaux de la région, sans liaison ou n
1

 ayant que 

peu de rapports avec le Bureau régional du PNUD à San Salvador bien qu'ils soient 

remimérés par le PNUD. Par ailleurs, les experts affectés à cg projet sont en poste 

à Mexico et non à Guatemala où se trouve leur organisation régionale de contrepartie 

pour l'Amérique centrale, le Secrétariat permanent du Traité général d'intégration 

économique de 1
1

 Amérique centrale (SIECA)，d
!

où 1*absence de contacts étroits avec les 

organes coordonateurs et peut-être une certaine augmentation des frais d
1

 administration 

(transports et indemnités journalières de subsistance) • L
f

 organisation dénommée GAFICA 

(Groupe consultatif de la FAO pour 1
f

 intégration économique de 1
!

 Amérique centrale) 

dont le personnel est fourni par la FAO, s
 1

 efforce de remédier à cette lacune de la 

planification dans le secteur agricole mais, à ce jour, aucune mesure n
!

a été prise 

en vue de créer un с adro général • 

b) Les pays d'Amérique centrale sont très en retard dans le paiement des contributions 

qu'ils ont accepté de verser aux projets du PNUD et des contributions aux budgets de 

l
1

 Organisation des Nations Unies, et des institutions spécialisées. On note par ailleurs 

que le Salvador lui-nême, qui est le plus en retard pour tenir ses engagements vis-à-vis 

des organismes des Nations Unies, paie en temps voulu la totalité de ce qu'il doit aux 

institutions financières multilatérales. Pourquoi cela ？ Est-ce à la suite d
f

im 

malentendu, parce qu'on estime à tort que les prêts doivent être remboursés et que 

l
t

 assistance technique constitue un don ？ Ou bien est-ce parce que ces pays ont constaté 

que, s
 !

ils ne font pas face aux échéances des emprunts consentis par les banques, 

celles-ci arrêtent leurs paiements à la fin du nois en cours alors que, s'ils ne paient 

pas les soimies dues au titre des projets du PNUD conformément au plan d
1

 opérations 

convenu, le PNUD fournira des fonds pendant deux ou trois ans encore pour que 1
!

 exécution 

du projet se poursuive et approuvera même de nouveaux projets patronnés par lui en 

faveur de ces pays ？ 

c) De nombreux projets exécutés par divers organismes des Nations Unies en Amérique 

centrale n'auront valu la peine d
1

 être entrepris que s
1

 ils aboutissent à des inves-

tisseiaents. Cependant, les diverses institutions financières nationales et multi-

latérales qui consentent des prêts aux pays d'Amérique centrale, sont rarement associées 

aux programraes d
1

 assistance technique des organisnes des Nations Unies, si ce n'est 

sur une base spéciale pour certains projets particuliers (par exemple, la Banque 

mondiale suit de près certains projets du Fonds spécial du PNUD tels que le Projet 

géothermique, au Salvador) • On admet par ailleurs que certaines des institutions 
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bancaires, en particulier la Banque mondiale, n
T

appliquent pas la planification 

détaillée comportant la construction de modèles adoptée par la CEPAL, mais préfèrent 

une conception plus orpiriquo dans laquelle chaque projet est envisagé séparément. 

Il serait donc peut-être très difficile de soumettre les investissements en capitaux 

et assistance technique destinés aux pays d'Amérique centrale à la discipline d'un 

système convenu et do politiques conçues en vue d'une intégration écononique dans cette 

région» Parmi les incidences pratiques de cette situation, signalons que le GAFICA 

a inscrit à son prograorae de travail la détemination des zones les plus favorables 

au développenent de la production de bétail dans les pays d'iUaérique centrale, mais 

a renoncé à cette partie du programne lorsqu'il a découvert que l'une des principales 

institutions consentant des prêts aux pays de cette région était déjà tros avancée 

dans l'élaboration, en collaboration avec le gouvernaient local, de plan d'investissenents 

concernant la production de bétail dans certaines zones. Les résultats d'ime étude du 

GAFICA sur le bétail se seraient probablement fait sentir trop tard pour influer sur 

les décisions importantes en matière d
1

 investisserieritá et cette étude aurait été fina-

lement un exercice surtout théorique • 

13. Il a été tenu compte des considérations exposées ci-dessus dans l'inspection des 

projets dans les divers pays. Un rapport séparé a été adressé à chaque institution 

chargée de 1
1

 exécution sur les projets dont elle a la charge (JIU/REP/70/5-l à 5-5). 
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Examen de la situation en Araériaue centrale par rapport aux décisions 
du Conseil d

T

administration concernant la capacité 
du système des Nations Unies pour le développement 

Le présent rapport sur 1
1

 Amérique centrale a été rédigé à San Salvador. A mon 

retour à Genève, j'ai examiné en détail les comptes rendus et documents concernant les 

réunions que le Conseil d
f

administration du PNUD a tenuos on mars et en juin 1970 

et me suis efforcé d
1

 examiner la situation en Amérique centrale par rapport aux 

délibérations du Conseil d
1

 administration. On trouvera ci-dessous des extraits du 

Consensus approuvé par le Conseil d
!

administration et présenté au chapitre V de son 

rapport au Conseil économique et social (Е/488Д), ainsi que les comnentaires que j'ai 

rédigés sur la base des faits observés en Amérique centrale. 

a) "10. Il appartiendra au gouvernement de tenir compte, lors de 1
f

 établissornent 

du programme national, des autres apports extérieurs, tant multilatéraux que 

bilatéraux.
11 

Commentaire : Le PNUD represente pour 1
1

 Amérique centrale une part si faible de 

l'assistance extérieure do toute origine qu
f

il serait utopique d
!

essayer 

d'élaborer un programme national uniquement on ce qui le concerne. Il semblo 

qu
f

il faille, conformément à la conclusion à laquelle ost parvenu le Conseil 

d
1

 administration, établir un programme réunissant au moins tous les grands pays 

donneurs, de manière à s
1

assurer que les divers apports s
f

ajustent los uns aux 

autres• On pourrait alors en détacher 1g programme national du PNUD et le traiter 

séparément. Cela représenterait une lourde charge pour le gouvernement intéressé. 

Jo me demande si certains des pays où je пю suis rendu ont le personnel ou la 

volonté nécessaire pour nener à bien cette tâche. Cependant, je convions avec le 

Conseil d
1

 administration que, si l
f

on tente seulement d
1

 établir un programo 

national du PNUD sans tenir compte des autres sources d，assistance, on ne 

progressera que peu ou pas du tout par rapport à la conception actuelle dans 

laquelle chaque projet est envisagé séparément. 

J'estime qu
T

en fait, le Représentant résident devra prendre en matière de 

programmation par pays, à l'intention des nombreux pays qui ne sont pas allés très 

loin dans 1
f

 élaboration des plans nationaux de développement et qui manquent de 

personnel, beaucoup plus d
f

initiatives que ne le suppose le Consensus• S'il on 

allait autrement, peut-être constaterions-nous, d
!

ici deux ans, que les seuls 

programmes nationaux, du PNUD qui aient été menés à terme concernent les pays 

semi-développés qui en ont le moins besoin. 
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b) "20. • • • Le Directeur déléguera aux représentants résidents, dans touto la 

mesuro du possible, qu
f

il déterminera ot indiquera au Conseil en temps voulu, le 

pouvoir d
!

approuver des projets•” 

"63. Il conviendrait do déléguer le maximum de pouvoirs au Directeur résident 

Dans ces conditions, ses relations avec les représentants d
1

 autres organismes des 

Nations Unies sur le plan local sont da la plus haute importance ••• С
T

est au Directeur 

résident quo devrait revenir la décision finale au nom du Directeur du PNUD, pour tous 

les aspects du Programme du PNUD à 1 ' échelon national, ot il devrait, sous réserve 

de l'accord des organisations intéressées, assuror aussi en leur nom la coordination 

pour los autres programmes d
T

aide au développement du système des Nations Unies." 

Commentaire : le Représentant régional du PNUD à San Salvador n
!

est pas en mesure 

pour le noment d'assumer ces nouvelles responsabilités• Il se heurte notamment 

aux problèmes ci-après : 

i) Dispersion des fonctionnaires : Le Représentant regional disposo dans son 

bureau d'un conseiller agricole principal capable et expérimenté. Les repré-

sentants régionaux d'autres 'institutions des Nations Unies SG répartissent 
toutefois entre d'autres pays d

f

Amérique) centrale ot le Mexique. Le Représentant 

régional de 1
T

AID (organisme des Etats-Unis) se trouvo au Guatemala. Une insti-

tution de prêts importante a son siège au Honduras, etc. 

ii) Problèmes d丨 organisation* Le Bureau du Représentant régional du PNUD au 

Salvador est organisé surtout en vue de régler les questions regionales. Dans 

les pays centro-anoricains autres que le Salvador, le Représentant régional dispose 

seulement de correspondants de la FAO； il no sera pas donc bien placé pour tent or 

une programmation nationale, ni pour assumer cortaines responsabilités adminis-

tratives qui devraient lui être transférées tant qu
!

il ne disposera pas dans 

chaque pays d'une structure équivalant au moins à celle с!
!

ип bureau de 

Représentant résident du PNUD, et ne sera pas relié, do préférence par un système 

do transmission à bande latérale unique, au bureau do San Salvador. Il faudra 

également préciser le rôle des Représentants régionaux et des Représentants 

résidents du PNUD en tant que représentants sur le plan local des organisations 

chargées de 1 ’ exécution qui r^ont pas do représentant dans les pays de la région 

ou de représentant régional• Par exemple, le Bureau de la coopération 

technique (BCT), à New York, la deuxième en importance des institutions chargées 

de 1
1

 exécution de projets du PNUD, règle directement toutes les questions 
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".ir.inistrativos avec les experts en poste au Mexique et en Amérique centrale 

nxactomcnt comme si les bureaux des représentants régionaux et des représentants 

rásidonts du PNUD dans la région n
1

existaient pas. Enfin, les archives des 

Lur.^aux des représentants résidents du PNUD sont conçues surtout pour s
 T

y référer 

non à des fins do contrôle ou d'utilisation pratique. Il y aurait beaucoup 

In chxangemonts à apporter sur le plan interne si l'on voulait que les bureaux 

représentants résidents exercent un contrôle adéquat sur des activités 

：̂  i s t. ra t i V о s notablement elargies. 

iii) Incidences de 1
!

utilisation d
1

 ordinateurs• Sous réserve do résoudre d'abord 

l̂ .z' problèmes d
f

organisation exposés ci-dessus, il existe un certain nombre de 

；асуспз d
1

 accélérer l'action do l
1

ensemble du système des Nations Unios pour lo 

dévoloppornent, en déléguant des pouvoirs au Bureau de San Salvador. 

Cependant, quand ces moyens ont été examinés avec les sièges des institutions 

spécialisées, il est apparu quo les avantages de la délégation de pouvoirs aux 

organes locaux pouvaient disparaître dans certains cas si l'on utilisait des 

ordinateurs dans les organes centraux. 

Par exemple, le PNUD a donné pour instructions permanentes aux: bureaux des 

Représentants résidents d
T

 émettre chaque mois les chèques de paiement de leur 

personnel local• Il semble que cette méthode serait plus efficace ot moins 

coûteuse si elle était étendue à tout le personnel des Nations Unies employé sur 

le terrain dans un pays donné. L
f

UNESCO a néanmoins rejeté cette idée après 

examen et se servira l
!

an prochain d'un ordinateur pour 1
f

établissement des 

feuilles de paie. Selon cette organisation, le traitement d*un export subit en 

moyenne six modifications par an pour des raisons telles que les augmentations 

périodiques de traitement, les changements affectant les allocations familiales, 

Ioj modifications de la répartition du traitement entre les trois monnaies 

autorisées et du montant des déductions, les modifications do l'indemnité do poste 

à la suite d
!

une revision des montants fixés au lieu d
!

affectâtion, e t c” do sorte 

quo les instructions permanentes seraient valables seulement pour une période 

i o ¿ e u x m o i s en moyenne. P o u r 1 ? O I T , q u i u t i l i s e d é j à u n o r d i n a t e u r p o u r c a l c u l e r 

le- traitement de ses experts, le fait de ne pas se servir de cet ordinateur ot do 

donner à 1
1

 agent chargé du paiement (par exemple, aux représentants résidents et 

二ux: Représentants régionaux) une autorisation permanentо on cg sens ne ferait pas 

faire d'économies de tonps et d
!

argent, bien au contraire; cette organisation 
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donne à cela une explication semblable à celle de 1
f

UNESCO mentionnée ci-dessus. 

D'autres exemples ont été cités concernant les avantages qu'il y a à maintenir la 

centralisation des activités administratives en utilisant los ordinateurs. 

Je suis maintenant d
!

avis que les auteurs de 1
?

iiit-ude de la capacité ne se 

sont pas pleinement rendu compte du rapport existant entre la recommandation 

demandant que
 ,r

le bureau du Représentant résident centralise au maximum les 

fonctions d
1

 appui administratif" ot 1'emploi accru d
f

 ordinateurs aux sièges des 

institutions La généralisation do cet emploi dans 1
1

 avenir et 1
f

 installation 

d
!

u n système do télox qui est sérieusement envisagée au siège du PNUD, limiteront 

peut-être beaucoup les possibilités de décentraliser, сошле en le souhaiterait, 

les activités administratives. 

c) "22. L
!

 établis a ement de ces programmes d'assistance reposera de façon 

générale sur les mêmes principes généraux que ceux indiqués ci一dessus à propos des 

programmes par pays^ notamment, il sera systématiquement fonction des priorités do 

développement des pays intéressés et se fera autant que possible à l
f

avance pour un 

certain nombre d
1

années." 

Commentaire : D
!

après 1
!

 expárience acquise on Amérique? c-entralo, il serait 

peut-être premature d
1

 adopter, d
1

 ores ot déjà, pour les activités de développornent 

régional, une conception autre que la conception classique multilatérale dans 

laquelle chaque projet est envisage soparénont. Bien quo la creation d
!

un marche 

commun ait progresse notablcnent, les tentativos faites on vue d
]

 établir des 

programaos nuit ina t i o naux n
1

 ont pas été encourageantes • Des 1952, la CEPAL 

mettait au point un projet intitulé "ProgramiriG d
!

intégration économique de 

l
f

 Amérique céntralo", m i s il n
f

oxistn à ce j our ni système écononiquo integro, 

ni programme d
T

 invostissenents integré qui orienterairnt les gouvernemonts et le 

Représentant régional du PNUD à San Salvador dans le choix et la conception dos 

projets régionale du PNUD. En fait, comme il est noté dans le présent rapport, 

18 ans plus tard le personnel affecté à cc prograrome comprend huit experts en 

poste à Mexico qui travaillent surtout à dos projets d
!

assistance tochniquo à 

court terme intéressant divers pays de la région ot qui n*ont que peu ou pas dr； 

rapports avec le Bureau régional du PNUD à San Salvador, bien qu'ils soient 

rémunérés par le PNUD. En 1955，la FAC se joignait au Groupe et, en 1967，elle 
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transférait à Guatemala 1
T

 organe crée à cet effet (le FAO/CAIS, désormais appelé 

GAFICA), afin de coordonner plus étroitement ses activités avec le Secrétariat 

pernanont du Traité, général d'intégration économique de l
1

Amérique centrale (SIECA). 

Pour diverses raisons, 1
f

élaboration d
!

un programme agricole régional integré, 

assorti d
1

^ cadre juridique approprié, est encorc lointaine. Ainsi, après 

presque 20 ans d
1

 efforts tentés dans des circonstances relativement favorables, 

on Гхс voit pas encore apparaître le moment où les pays intéressés se mettront 

d'accord sur un plan d
f

intégiation économique et un programme d
1

investissements 

rogionaux. 

Il est probablement justo de dire quo los divers pays (^Amérique сontralо 

non seulement ne sont pas prêts pour 1
!

instant à adopter uno planification 

multinationale, nais montrent aussi moins d
1

 enthousiasme qu
!

il y a quoiques 

r.nnccs pour les divers projets programmés nt financés sur une base régionale. Il 

est proposé d
1

 essayer d’améliorer 1
?

attitude générale- à 1
1

 égard des projets 

multinationaux avant do tenter une entreprise aussi compliquée que la prograri-

nation multinationale. Compte tenu de cet objectif plus modeste, je formulerai 

uno suggestion. 

Le projet régional le îuioux réussi que j
f

ai inspecté en iinériquo latine, 

est dû à U U I T . Il comprenait une organisation reliée au COMTELCA (Traité de I960 

relatif aux télécommunications en Amérique centrale) distincte du SIECA, un 

coordonnateur régional, un groupe d'experts, du matériel et un nombre convenu d^ 

mois d
f

experts pour chaque progranu/ie national dos pays participants. Les experts 

se déplaçaient librement d
!

un pays à 1
!

 autre conformément aux divers progrcumiios 

nationaux, sous le contrôle général du coordonnâteur régional. Cottr； conception 

globale est connue du Conseil d
1

 administration (voir, par oxenplo, les remarques 

du représentant de la Jordanie tollos qu'elles figurent à la page 6 du compte-

rendu analytique provisoire d? la 217èmo seance). A mon avis, 1
f

arrangenent 

adopté par IJUIT devrait être envisagé sérieusement pour les nouveaux projets 

régionaux intéressant 1
1

 Amérique latino et se révélera probablement applicable 

dans la plupart des cas. Si les pays ne voulent pas participer au projet proposé 

dans le cadre de leurs programmes nationaux, il faudra probablenent y renoncer. 
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d) "53. ••• Aucune source d
f

investissements consécutifs ne doit être considérée 

connc la seule source acceptable ni comme une source à laquelle la préférence sera 

accordée sur d
T

autres. • •. Le PNUD doit développer ses compétoncos en la natière 

pour assurer, on consultation avec 1g gouvernement, une coordination précoce dès le 

stade de la planification avec d
}

autres sources bilatérales et multilatérales 

éventuelles do financement pour les projets exigeant un investissement consécutif:
1 

Comxnentaire : Il s
1

 agit là d
!

un principe directeur très important pour la 

situation observée en Amérique с ont raie • Par exemple, lo Groupe de la Banque 

mondiale a refusé do consentir des prêts pour dc!s projets régionaux du PNUD 

dans cotte rogion (tel le projet regional do 3JUIT dont le financement est assuré 

par une autre sourco). J
f

ai aussi constaté qu
1

on avait, dans un certain nombro 

de cas, établi une coordination étroite entre les projets bénéficiant de 1
f

appui 

du PNUD et les banques régionales ainsi que DJAIE^ l'initiative en revenant 

gcnéraloment à des fonctionnaires et à dos experts des Nations Unies. Cot aspect 

global de； la programmation du PNUD semble toutefois avoir et G envisagé trop 

souvent comme un cas d
f

 espèce. 

Les données succinctes établies à 1
T

échelle mondiale on vue de montrer 

1
T

incidence qu'a eue dans le passé l'octroi d^un statut préférentiel au Groupe de 

la Banque mondiale sur le volune des projets de préinvestissemont du PNUD, sont 

très révélatrices. Environ deux tiers de tous les projets d
T

investissements 

consécutifs du PNUD sont financés par le Groupe de la Banque mondiale. Cependant, 

le Groupe de la Banque mondiale a fourni approximativement 6 % seulement des 

13 milliards do dollars représentant le financement extérieur du développement 

en 1968. Los 94- % restan 七 s comprennent : 1) d
!

 aut res s опте os multilatérales de 

financement, y compris les banques régionales (5 %) ； 2) 1
!

 assistance officielle 

bilatérale des pays occidcntaux et des pays socialistes (4-7 >) ot 3) des sourccs 

bilatérales privées de financcnnnt (Д2 • Il paraît assez évident que le PNUD 

n'a pas pleinement exploité ses possibilités en ce qui concerne les etudes do 

faisabilité d
!

 investissements destinées aux pays en voie de développement. Par 

ailleurs, je doute que les coûts actuels des études de pré investissement du PNUD 

soient tout à fait compétitifs par rapport à ceux d
T

études effectuées ailleurs. 
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APPENDICE I 

N88/441/2 16 septembre 1970 

Monsieur le Sous-Secrétaire général, 

Conformément à la résolution E/l457 (XLVII) du Conseil économique et social et à 

la résolution EB45.R35 adoptée par le Conseil exécutif de 1
f

O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé 

au sujet des dispositions complémentaires relatives à la présentation des rapports du Corps 

commun d
f

 inspection, j'ai le plaisir de vous adresser ci-joint, en vous priant de les trans-

mettre au Conseil économique et social par les voies appropriées, les observations prélimi-

naires du Directeur général concernant le rapport du Corps commun d'inspection intitulé : 

"Rapport sur les activités et les opérations de 1'Organisation des Nations Unies au Népal" 

(JIÜ/REP/70/4), reçu le 17 juillet 1970. 

Une note officieuse (JIÜ/N0TE/70/I-3) relative aux projets de 1?0MS au Népal était 

annexée à ce rapport. Comme elle concernait uniquement l'OMS, il n'y a pas lieu que des 

observations sur cette note soient soumises au Conseil économique et social. J'adresse en 

outre copie de la présente lettre et de la pièce jointe aux membres du CAC, afin qu
f

 i1s 

puissent présenter les observations qu'ils souhaiteraient voir prendre en considération 

lorsque le Directeur général soumettra le rapport, accompagné de ses observations définitives, 

au Conseil exécutif de 1
1

0rganisation mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a 1
T

i n t e n t i o n de présenter ce rapport et son annexe en même 

temps que ses observations définitives, à la quarante-septième session du Conseil exécutif, 

qui se tiendra à Genève au mois de janvier 1971. Nous ne manquerons pas de vous faire con-

naître les décisions et recommandations du Conseil à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous—Secrétaire général, 1'assurance de ma consi-

dération très distinguée. 

Dr P . Dorolie 

Directeur général adjoint 

Monsieur Martin Hill 

Sous-Secrétaire général aux Affaires 

inter-organisations 

Organisation des Nations Unies 

New York, N . Y . 10017 

Etats-Unis d
f

 Amérique 

PIECE JOINTE 



RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION INTITULE 

"RAPPORT SUR LES ACTIVITES ET LES OPERATIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES AU NEPAL" 

(JIU/REP/70/4) 

établi par M . C. S. Jha 

Observations préliminaires du Directeur général de l'OMS 

1. Le Directeur général a noté avec plaisir que 1
1

 inspecteur avait mentionné en deux occa-

sions (paragraphes 11 et 23) 1
1

 esprit de coopération et les bonnes relations qui régnent 

entre le Gouvernement, le Représentant résident et le Représentant de l'OMS, et qu'il avait 

eu "à maintes reprises la preuve que le Gouvernement appréciait la valeur de l'assistance 

technique qui lui est fournie". 

2. Au paragraphe 25, l'inspecteur souligne les retards que subit parfois la signature du 

plan d
f

 opérations et qui entraînent inévitablement des retards dans le lancement des programmes 

Pour beaucoup de ses projets, 1'OMS fait une distinction entre, d'une part, le "plan d
T

 opé-

rations" , q u i est un instrument juridique général liant le gouvernement, le PNUD et 1‘OMS et 

qui contient également un exposé des objectifs et des grandes lignes du projet, et, d'autre 

part, le "plan d'action" détaillé, qui est établi par le directeur de projet ou le chef 

d’équipe en consultation avec le gouvernement. Cette manière de procéder simplifie la prépa-

ration du plan d‘opérations et par conséquent sa signature par tous les intéressés. 

3. Au paragraphe 26, 1
T

 inspecteur suggère que les organisations chargées de l'exécution des 

programmes établissent une liste d'entreprises privées auxquelles elles peuvent faire appel, 

de manière à faciliter et à accélérer le choix des sous-traitants pour les projets du Fonds 

spécial. Le Directeur général est heureux d'indiquer que le Siège de l'OMS possède déjà une 

telle liste, périodiquement remise à jour. 

4. En ce qui concerne les observations du paragraphe 27 concernant le retard avec lequel 

sont présentés aux gouvernement s les rapports finals sur les projets ou les missions d
T

 experts, 

le Directeur général voudrait souligner que les membres du personnel des projets de l'OMS 

doivent, avant de quitter un projet, examiner avec le gouvernement et avec leurs homologues 

nationaux, à la faveur d'entretiens officieux, les recommandations et observations qu'ils 

envisagent de présenter dans leur rapport. En outre, les gouvernements sont constamment tenus 

au courant du déroulement des projets par des rapports trimestriels où sont formulées les 

recommandations appropriées. De plus, certains bureaux régionaux de l'OMS ont pris 1
1

 habitude 

d'envoyer au gouvernement, aussitôt que possible après 1'achèvement du projet ou de la mission 

de l'expert, un rapport préliminaire contenant les principales conclusions et recommandât ions 

et annonçant que le rapport complet suivra. 

5. Au paragraphe 30 1
T

 inspecteur fait observer que "d'une façon générale les projets d‘assis-

tance technique des Nations Unies doivent être menés en vertu du principe bien connu selon 

lequel 1‘expert doit s'efforcer de céder la place dans son travail, aussitôt que cela est 

possible, les projets devant être d'une durée déterminée". Le Directeur général partage cette 

opinion. Toutefois, la décision en pareil cas n'appartient pas entièrement à l'Organisation 

puisque 1‘administration du pays bénéficiaire joue aussi un rôle important. Dans quelques cas 

exceptionnels, les homologues faisaient défaut ou avaient été déplacés pour des raisons indé-

pendantes de la volonté de 1
T

O M S . L'Organisation a pour principe de former du personnel de 

contrepartie pouvant prendre le plus tôt possible la relève de son propre personnel. 

6 . Le Directeur général souscrit sans réserves à 1
T

 opinion de 1’inspecteur quant à 1
T

 im-

portance primordiale de la formation de personnel national. Presque tous les projets sou-

tenus par 1 *OMS au Népal comportent un élément de formation professionnelle et plusieurs 

projets consistent uniquement en 1
T

attribution de bourses pour des études dans différentes 



branches de la santé publique. Pour 1970, les fonds destinés aux bourses d'études représentent 

environ 18 % de 1‘ensemble des crédits du budget ordinaire de 1
f

O M S affectés à des projets du 

N é p a l . Le Directeur général est aussi d'avis qu
f

 il importe d'utiliser au maximum les possi-

bilités de formation professionnelle offertes par les pays voisins. Lorsque les circonstances 

s
f

 y prêtent, il convient d
f

 encourager l'octroi de bourses pour des études sur place, non 

seulement pour se conformer au principe de l'adaptation de la formation aux conditions locales 

mais aussi pour limiter les risques d'"exode des cerveaux", qui sont liés à certains types 

de bourses d'études à 1
1

 étranger. 

7. S‘agissant de la délégation de pouvoirs aux directeurs de projet pour des achats locaux 

de fournitures et de matériel, 1
T

Organisation réexamine périodiquement le problème de la 

latitude qui doit être laissée aux bureaux régionaux à cet égard. Récemment, le Directeur 

général a autorisé les directeurs régionaux à approuver des achats locaux jusqu'à concurrence 

de $1000 par article ou groupe d'articles apparentés. Ce pouvoir peut ensuite être délégué, 

partiellement ou en totalité, aux directeurs des projets si la bonne exécution du programme 

régional 1
f

 exige. Cet arrangement permet de pourvoir sur place à certains besoins urgents, 

par exemple à l'achat de pièces de rechange. Il convient de souligner toutefois que 1'attri-

bution de pouvoirs plus étendus ne suffit pas toujours à résoudre le problème, étant donné que 

le choix de produits disponibles sur place est dans bien des cas limité. 

8. Au paragraphe 35, 1'inspecteur suggère la création d'un organisme central d'achat rattaché 

au P N U D . En raison du caractère très spécialisé des fournitures requises pour les activités de 

1'Organisation, la plupart des achats ne peuvent pas être effectués ou planifiés à l'avance; 

ils doivent en outre être décidés en consultation avec le personnel technique. Aussi le 

Directeur général estime—t-il que la centralisation de tous les achats n'est pas souhaitable. 

9 . Le "roulement" du personnel professionnel entre le Siège et le terrain, qui est suggéré 

aux paragraphes 44 et 45, est pratiqué depuis longtemps déjà à 1
f

O M S , grâce à la structure 

décentralisée de 1
f

O r g a n i s a t i o n . 

10. Le Directeur général a noté avec plaisir les recommandât ions de l'inspecteur concernant 

la création d
f

 un cadre d
1

 experts qui recevraient des contrats de carrière et pourraient 

bénéficier de congés d'études spéciaux pour mettre à jour leurs connaissances et élargir 

leurs compétences. C'est, là encore, une formule déjà appliquée à 1
T

O M S . 
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N88/441/2 9 novembre 1970 

Monsieur le Sous-Secrétaire général, 

Conformément à la procédure adoptée pour la présentation des rapports du Corps 

commun d'inspection, j'ai le plaisir de vous adresser ci-joint, en vous priant de les trans-

mettre au Conseil économique et social par les voies appropriées, les observations prélimi-

naires du Directeur général concernant le "Rapport sur les activités des organismes des Nations 

Unies dans certains pays D'Amérique centrale" (JIU/REP/70/5), qui a été établi par M. R. Macy 

et que nous avons reçu le 1er septembre 1970. 

Des copies de la présente lettre et de son annexe sont en outre adressées aux 

membres du CAC afin qu'ils puissent présenter les observations qu
f

 ils souhaiteraient voir 

prendre en considération lorsque le Directeur général soumettra le rapport, accompagné de 

ses observations définitives, au Conseil exécutif de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a l'intention de présenter ce rapport, avec ses propres 

observations, à la quarante-septième session du Conseil exécutif, qui se tiendra à Genève 

en janvier 1971. 

Nous ne manquerons pas de 

du Conseil à ce sujet, 

Veuillez agréer, Monsieur 

très distinguée. 

vous faire connaître les décisions et recommandât ions 

le Sous-Secrétaire général, 1
1

 assurance de ma considération 

Dr P . Dorolle 

Directeur général adjoint 

Monsieur Martin Hill 

Sous—Secrétaire général aux Affaires 

inter-organisations 

Organisation des Nations Unies 

New York, N . Y . 10017 

Etats-Unis d
T

A m é r i q u e 

PIECE JOINTE 
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1. Le Directeur général a examiné le rapport de M. Й.' Mtóy àvec bèàu'cbup d 
tiènt dès l'abord à remercier M. Macy de la coihpréhehsibñ üont il a ïait |)réüvfe à l'ëgâ^d ̂ ^ 
des divers problèmes auxquelâ 'doit faire facè le persôïiiiéi «tes projet; LfrDirécteür giénërSÏ 
a noté que la plupart des recommandations figurant dàhs lè

J

 ̂ ésüjüé âëà ̂ àges 1 et; 2, notàmmeïit 
celles des paragraphes 2, 3 et 4, s'adressent au PNUD. Les présentes observations prélimi-
naires porteront donc uniquement sur les récommanciatióristó ^aràferaphe Г bàhcërnâht la délé-
gation aux représentants résidents et aux rôprésërvtàiits ï^giÔnaùx

r

&tr PÑÜD üé poüvóirs lèiir̂ 4 
permettant d'accomplir certains actes administratifs, car ¿Wà reèômàànidàtiôns

4

intëreséèiii
b 

plus directement les organisations participantes. 
•丫： : ‘ ••、.. .“•、.:: d、•• :::、 ..,!:,•、.‘'。 Í i ¿ŝ ĝ ô"/ ив':- no ；. Í -..•> r.uA

 a
 Э 

2 • Renouvellement des laissez—pààsèr . Jüsqu'ici "l' OMS
1

 ir
1

 a ifàà
7

 ̂ eonnu àiîf ièûltë女袖”过è 
retards dans le rënouvellement des làlsâez!-passer dû projets. Là principáis 
raison en est que OMS a son Siège à Genève/ où ëe ttbûvè ëgàletaéiit 1 'Offitïé éürbpéen dés 
Nations Unies, et qu'un service de valise diplotóátiáué feícti-émeñieht efficace rëlie toiis léè

 1 

bureaux de 1 ' Organisàtion ；
r

 Si tciùiêiôilà dès con^ltati^ísF siir cë t>aiíít ¿ÎèVaièiit~
 :

aVôir li%ù
 1 

entre les organismes des Nations Uní^ái^ 1© Directeiïi^ gënetàl n
v

âûràiit
1

 pas'bbj^éï^àh к
 ; эЬ 

opposer à un© délégation de pouvoirs qui permettrait aux représentants résidents ou aux 
rèp-éàentànts régionaux du PNUD de rérioûvëler ïes^ki^b^p^sër ；-'

 ：

 Ь . , 4 

3. Paiement des traitements. Depuis octobre 1969, 1'OMS emploie son ordinateur pour 
i

 r

établissement des feuilles de páie, qui est ôèhttalièë atí: Sièéè,lèt: envbiè mëi^slûèllèment 〒 
aux banques, ôù que ce soit dans lè móiiiie; ïèà iïiàtrùétiôiiS Voùluèà poüi* le paiëriiènt. Cè 
système fonctionne bien. L,Organisatiôii a également autôrisë les bâhquès à pàVéf lé traitêriiènt 
du mois ëù cours sur la bas© du traftènlent âu

:

 mo^^rëb^deht latí" cks Ш les
M

ins?trùbtions fiën^ 
suelles tarderaient à arriver . ÍPóúr cettë raiWóá/èt ¿¿ûijîfè dëà' fî-ë̂ Uerl̂ èà Aiotííf icàtlohs 
auxquelles sont sujettes les sommes dues aux membres du personnel des projets, le Directeur 
général ne peut appuyer les recommandât ions de l'inspecteur concernant le paiement des trai-
tements sur "instructions permanentes,, par le bureau du représentant résident du PNUD. 

4. Renouvellement des contrats d*experts. Etant donné la structure décentralisé© de 
1'Organisation, le pouvoir de renouveler les contrats du personnel des projets est délégué 
aux bureaux régionaux; les services du personnel de ces bureaux reçoivent normalement six 
mois à 1

1

 avance une liste, établie par l'ordinateur, des contrats qui viennent à expiration, 
et ils prennent immédiatement les mesures suivantes : 

a) établissement d'un rapport sur les services du membre du personnel intéressé par 
son supérieur hiérarchique immédiat； 

b) soumission de ce rapport au supérieur du degré hiérarchique suivant； 

c) examen médical du membre du personnel et visa médical de son dossier; 

d) acceptation par le membre du personnel d© la proposition de prolongation du contrat； 

e ) obtention de 1
f

 accord du gouvernement si nécessaire; 

f) établissement de l'avis informant 1
1

 intéressé du renouvellement de son contrat. 



Le Directeur général estime que ce système fonctionne de façon satisfaisante et ne 

donne lieu à aucune difficulté majeure. Il considère donc que le changement proposé par 1'ins-

pecteur ne se justifie p a s . 

5• Formalités administratives relatives aux boursiers et achat des titres de transport„ 

Les bureaux régionaux de l'OMS s'occupent de toutes les formalités relatives à la sélection 

et au placement des boursiers pour les projets dans les pays et les projets inter-pays. Ils 

agissent en cela en étroite collaboration avec le bureau du Représentant de l'OMS, 1
f

 admi-

nistration sanitaire du pays où réside le boursier et les autorités responsables du pays 

h ô t e . En ce qui concerne les voyages, les arrangements définitifjs sont pris avec 1
f

a g e n c e de 

voyage établie dans les locaux du bureau régional, laquelle transmet les instructions corres-

pondantes à son représentant local dans le pays de résidence du boursier. La lettre annonçant 

1'attribution de la bourse, qui est adressée au bénéficiaire suffisamment à 1
f

a v a n c e , précise 

également le lieu où doit être ret iré le titre de transport correspondant au voyage autorisé. 

Dans des cas exceptionnels, le boursier peut être autorisé à organiser lui-même son voyage, 

ses frais lui étant remboursés ultérieurement. 

Le Directeur général estime donc que les retards, lorsqu'il s'en produit, sont dus 

principalement aux formalités de placement et non pas à 1
T

 achat des billets, ni aux examens 

m é d i c a u x , ni aux épreuves de langue. 

6 . Autorisation des voyages d
f

 experts. Il est d
r

 usage à 1
1

0 M S de prévoir les voyages du 

personnel des projets longtemps à 1
1

 avance et pour une année entière. A la fin de chaque 

exercice, les intéressés doivent soumettre à 1'approbation de leur supérieur hiérarchique 

au bureau régional le programme détaillé des voyages qu
f

 ils proposent de faire au cours de 

1
T

 année suivante. Une autorisation globale est établie, en début de l'exercice et pour toute 

1‘année, pour les voyages à l
1

intérieur du pays d
f

affectation. Après chaque voyage, la demande 

de remboursement des frais est contresignée par le supérieur hiérarchique. 

En cas d
1

u r g e n c e , 1
f

autorisation de voyage est donnée par télégramme et les arran-

gement s peuvent être pris sans retard. 

7. Versement de 1'indemnité pour frais d'études. L'OMS applique déjà le système recommandé 

par 1
f

 inspecteur, c
f

 est-à-dire verse aux membres de son personnel une avance sur les indemnités 

pour frais d 'études auxquels ils ont droit. Cette avance est normalement payée au cours du 

premier mois du deuxième trimestre d'études; elle représente environ 80 % du montant de 

1
?

 allocation due, sans toutefois pouvoir excéder $500 par enfant. 
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12 janvier 1971 

Quarante-septième session 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 7.1.7 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

COORDINATION AVEC D
T

A U T R E S ORGANISATIONS : 

ORGANISATION DES NATIONS'UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapports du Corps commun d
T

Inspection 

(Rapport sur une rationalisation des débats et de la documentation 

de 1*Assemblée mondiale de la Santé) 

Rapport du Directeur général 

Considérations générales 

1.1 Le Directeur général a l'honneur de transmettre au Conseil exécutif, avec ses propres 

remarques, un rapport préparé par le Corps commun d
1

1nspection sur une rationalisation des 

débats et de la documentation de 1，Assemblée mondiale de la Santé• Ce rapport, reçu le 

3 décembre 1970, figure en annexe au présent document• 

1.2 Le rapport couvre une gamme étendue de sujets, notamment : la planification à moyen 

et à long terme; 1
T

e x a m e n des opérations sur le terrain; le cycle budgétaire biennal et la 

périodicité des sessions； certains aspects du calcul des coûts et de la présentation des 

budgets, etc• En ce qui concerne les méthodes de travail au sens strict du terme, les 

sujets abordés vont des problèmes fondamentaux que posent les responsabilités de 1'Assemblée 

de la Santé en matière technique, scientifique, budgétaire et administrative, aux divers 

aspects techniques de 1
r

organisation des conférences• Les problèmes étudiés dans le rapport 

sont groupés sous quatre rubriques (Coût de 1
T

Assemblée； Méthodes de travail : a) problèmes 

de fond et b) questions de détail； Documentation; Périodicité du budget et de 1'Assemblée), 

et quinze recommandations (pages 61-68) sont soumises à 1
r

e x a m e n de 1
T

O r g a n i s a t i o n . 

1*3 Le Directeur général tient à souligner qu
T

 il a été vivement impressionné par le soin 

avec lequel les auteurs ont mené leur étude ainsi que par la complétude et 1
T

objectivité du 

rapport• Les remarques et les recommandations des inspecteurs apportent assurément une 

précieuse contribution à 1*effort que poursuit 1 *Organisation pour améliorer les travaux 

de 1'Assemblée mondiale de la Santé et pour y appliquer des procédures plus rationnelles• 

Comme le font observer les inspecteurs au paragraphe 198,
 M

. . . si une analyse critique par 

des observateurs extérieurs des débats de 1'Assemblée comporte inévitablement certaines 

difficultés, elle permet, en revanche, de jeter un regard nouveau et objectif sur les 

problèmes en cause." 

1,4 Etant donné la diversité, la complexité et 1
1

 importance des problèmes abordés et, 

d
T

a u t r e part, le fait que ce document a dû être étudié dans un délai relativement court, 

с
 T

est avant tout sur les recommandations formulées par les inspecteurs que porteront les 

remarques du Directeur général； quelques passages seulement du texte du rapport ont donné 

lieu à des commentaires. Comme le Conseil le notera, il apparaît dans un certain nombre de 

cas que 1
1

 action déjà entreprise ou envisagée par 1
T

Organisation doit conduire à des résultats 
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identiques à ceux que vise 1© rapport, même si 1
1

 Organisation a adopté à l'égard d'une 

question particulière une approche quelque peu différente. 

í . vj • ‘ ‘ 
1.5 Les chiffres établis par les inspecteurs sur le plan financier et les comparaisons des 

dépenses de 1
!

O M S avec celles d'autres organisations du système des Nations Unies ne donnent 

pas lieu à des remarques particulières• Les dépenses ne sont pas encore comptabilisées de 

m a n i è r e uniforme dans les différentes institutions du système des Nations Unies et le 

résultat des calculs dépend inévitablement des méthodes appliquées• 

Recommandations et remarques 

Recommandation 1 

A f i n que les Etats Membres soient parfaitement informés du coût des organes déli-

bérants de 1
T

O M S et du volume de la documentation y relative, il faudrait faire figurer dans 

le "projet de programme et de budget o r d i n a i r e " : 

a ) une rubrique où serait expressément indiquée la composition de toutes les dépenses 

directement imputables aux principaux organes délibérants (par. 7-11)； 

b ) une annexe contenant une estimation de toutes les dépenses directement ou indirec-

tement imputables aux activités en question (par, 7-11)； 

c ) une ventilation, aussi détaillée que possible, qui permettrait d*identifier toutes 

les dépenses imputables à la documentation à établir pour les principaux organes 

délibérants (par 12; 141-142); 

d ) des statistiques annuelles sur les documents établis à 1
1

 intention des organes 

délibérants, où l'on ferait une distinction entre documents préparatoires, documents 

de session et documents postérieurs à la session et qui donneraient les chiffres compa-

ratifs pour les années précédentes (par. 162-166)• 

Remarques 

Cette recommandation vise la nécessité d'identifier et d
T

inclure dans le projet 

de programme et de budget toutes les dépenses imputables directement ou indirectement aux 

organes délibérants de 1
1

 Organisation, avec une ventilation particulière des dépenses impu-

tables à la documentation établie pour ces organes. Cette recommandât ion a été formulée 

aussi par le Comité ad hoc d'experts dans son deuxième rapport.
1 

2 身 

Dans son rapport de situation sur la mise en oeuvre de la recommandation du Comité 

ad hoc d'experts, le Directeur général a indiqué q u
1

i l ne devrait pas être difficile de 

fournir des renseignements sur les dépenses associées directement aux conférences et réunions. 

E n fait, les programmes et budgets annuels de 1
T

O M S font ressortir clairement les dépenses 

associées directement à toutes les conférences et réunions, y compris les réunions éducatives 

et autres, qui font partie du programme de 1
1

0 r g a n i s a t i o n . En ce qui concerne les dépenses 

i n d i r e c t e s , le Directeur général a estimé qu'à 1'heure actuelle il serait difficile de par-

venir à une estimation valable de ces dépenses et qu'il serait inutilement coûteux de dresser 

et de tenir à jour des états dont on puisse tirer les données requises• 

Selon les inspecteurs eux-mêmes (paragraphe 10), ,,••• il est vrai que la détermi-

nation de certains points de dépenses tels que les frais généraux et les droits d'auteur 

1 A c t e s o f f , Org* m o n d . Santé, 165, annexe 11• 
2 
.“ Ac t e s o f f , O r g , m o n d . Santé, 184, annexe 7. 
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pour certains documents pose des problèmes qui ne seront peut-être résolus que lorsque les 

organisations internationales auront adopté un système détaillé de comptabilité des prix 

de revient conformément à la recommandation faite par le Corps commun d
!

I n s p e c t i o n dans 

son rapport JIU/REP/69/2."
1 

Le Directeur général signale à cet égard que 1
f

O M S , en collaboration avec 1'UNESCO, 

le PNUD et le CCI, entreprend actuellement une étude de faisabilité pour 1'élaboration d'un 

système de calcul des coûts qui sera utilisé pour mesurer les rendements et les prix de 

revient relatifs aux programmes extra-budgétaires• Il est encore trop tôt pour formuler des 

conclusions ou des propositions concrètes à ce propos• Si une formule acceptable pour tous 

est mise au point, il sera possible d
1

 en envisager 1 *application pour 1
T

i d e n t i f i c a t i o n et 

le calcul des coûts indirects des conférences et réunions ainsi que pour la documentation. 

En ce qui concerne la recommandation 1 d) des inspecteurs, le Directeur général 

ne voit pas de difficulté à y donner suite• 

Recommandation 2 

L'Assemblée mondiale de la Santé pourrait accorder une place plus importante au 

rôle qui lui est assigné par la Constitution : à savoir, "arrêter la politique de 1 O r g a -

nisation" (par. 17-24). A cette fin, on pourrait modifier comme suit les dispositions 

relatives à la discussion générale : 

a) La discussion générale en séances plénières pourrait ne plus être consacrée unique-

ment à 1
!

e x a m e n des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, et devenir 

au contraire un débat sur les grands sujets d
1

 actualité intéressant le domaine de la 

santé publique (par. 25-33). 

b) Chaque année, le Conseil exécutif pourrait choisir au maximum trois grands thèmes 

pour la discussion générale (par. 31, 32, 33 i), ii) et iii)). 

c) En dehors des thèmes spécialement choisis, le rapport du Directeur général pourrait 

être retenu en tant que question à examiner régulièrement chaque année• Les chefs de 

délégation pourraient être invités à se référer à n'importe lequel de ces thèmes dans 

leurs déclarations générales (par. 33 vi)). 

d) L'étude des rapports du Conseil exécutif pourrait être utilement liée à 1 *examen 

par les Commissions principales du projet de programme et de budget ordinaire, examen 

dans le cadre duquel la résolution portant approbation de ces textes pourrait être 

adoptée (par. 33 vii))• 

e) Sans préjudice du droit des chefs de délégation de traiter de toute question qu*ils 

jugent à propos, les orateurs intervenant dans la discussion générale pourraient être 

invités à limiter autant que possible leurs exposés sur les réalisations de leur pays 

ou à les soumettre par écrit aux fins d
T

 inclusion dans les procès-verbaux (par, 33 ii) 

et v ) ) . 

f ) La liste des grands thèmes retenus par le Conseil exécutif pour la discussion 

générale et les suggestions concernant la méthode qu
T

 il serait souhaitable de suivre 

pour ce qui est des références aux activités nationales devraient être communiquées 

aux Etats Membres aussitôt que possible et reprises non seulement dans la lettre de 

convocation à lTAssemblée mais aussi dans le Journal préliminaire• 

g ) La méthode suivie pour rassembler les informations concernant les activités natio-

nales des Etats Membres comme suite aux articles 61 à 65 de la Constitution pourrait 

être améliorée (par. 33 v))• 

Rapport sur les frais de soutien des programmes extra-budgétaires et sur les méthodes 

de mesure des rendements et des prix de revient, document ЕВ4б/15, annexe II. 
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h ) A la fin de la discussion générale, le Président de 1
T

Assemblée pourrait faire 

une déclaration récapitulant les principaux points soulevés pendant le débat• Il 

pourrait faire appel aux vice-présidents pour 1
T

a i d e r à établir cette déclaration• 

Les idées qui y seraient formulées apporteraient une contribution fondamentale à la 

détermination des politiques de 1
!

O r g a n i s a t i o n et, en particulier, à l'élaboration 

des programmes futurs (par. 33 iv)). 

Remarques 

Cette recommandation se rattache au problème de l'amélioration de la substance de 

la discussion générale et de 1
f

o b j e t même de celle-ci, qui a toujours préoccupé l'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général. 

Les inspecteurs proposent plusieurs mesures particulières qui, à leur avis, permet-

traient à l'Assemblée mondiale de la Santé de s'occuper davantage d
f

"arrêter la politique de 

1‘Organisation", la première de ces mesures étant le choix de trois grands thèmes au maximum 

pour la discussion générale (paragraphes 2 a), b) et f))• 

Certaines pratiques de 1
T

O r g a n i s a t i o n ont un rapport avec cette suggestion. Dans 

le volume qui contient le projet de programme et de budget figurent chaque année un certain 

nombre d
1

 exposés de programmes, conformément à la décision prise par 1‘Assemblée de la Santé 

dans sa résolution W H A 1 9 . 4 2 .
1

 Cela implique évidemment que les exposés de programmes en 

question doivent faire 1
T

 objet d'une attention particulière； le Conseil exécutif et 1
1

 Assemblée 

de la Santé jugeront peut-être utile d'étudier un système qui permettrait d'aborder de façon 

plus organisée l'étude de ces exposés de programmes au cours de la discussion générale. Il 

convient toutefois de souligner qu
 T

en dépit du soin avec lequel ils sont choisis ces programmes 

peuvent difficilement présenter le même intérêt pour tous les Etats Membres ou même pour la 

majorité d
1

e n t r e eux, étant donné la grande diversité des conditions sanitaires à travers le 

m o n d e et les différences de priorité accordée à tels ou tels problèmes de santé suivant les 

p a y s . 

Les inspecteurs font observer ensuite que l'étude des rapports du Conseil exécutif 

pourrait être utilement liée à l
f

e x a m e n , par les Commissions principales, du projet de pro-

gramme et de budget ordinaire, examen dans le cadre duquel la résolution portant approbation 

de ces textes pourrait être adoptée (paragraphe d)). C'est là, en fait, la procédure qui est 

a p p l i q u é e , à l'exception de 1'approbation des rapports du Conseil exécutif, laquelle, aux 

termes de 1 ' article 18 d ) de la Constitution de l'OMS, incombe à l'Assemblée de la Santé. 

U n e autre mesure préconisée dans le rapport est la limitation des exposés oraux 

sur les réalisations nationales (paragraphes 2 e) et 2 f)). Dans la pratique actuelle, il est 

conseillé aux délégations de présenter de tels exposés par écrit pour qu
f

 ils soient insérés 

dans les Actes officiels; les chefs de délégation sont d
f

 autant plus portés à suivre ce 

conseil q u
f

o n les invite par ailleurs à limiter à dix minutes leurs interventions dans la 

discussion générale. Toutefois, il convient de ne formuler aucune observation ou décision 

relative à 1'organisation et à la conduite de la discussion générale sans tenir compte du 

fait que l'un des droits fondamentaux des délégations est que celles-ci peuvent s
T

 exprimer 

dans leurs déclarations générales sur tout sujet qu
f

 il leur paraît utile d
f

 aborder. En outre, 

comme les inspecteurs le reconnaissent eux-mêmes à juste titre au paragraphe 28, les infor-

m a t i o n s sur la situation sanitaire nationale renseignent les délégations sur les événements 

survenus ou les réalisations faites dans d
1

 autres pays, ce qui présente une grande importance 

pour 1
T

a n a l y s e des problèmes de santé à l'échelle mondiale et l'élaboration de décisions 

concernant des programmes et des activités qui doivent tenir compte de la diversité des condi-

tions et des situations sanitaires dans les différentes régions du monde. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 199. 
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En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 2 g), qui préconise 

1'amélioration des rapports des Etats Membres et l'extension de l'information écrite sur les 

activités entreprises et les réalisations accomplies en matière de santé dans les différents 

pays, on peut faire observer que le système de la publication de rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde tous les quatre ans, et de suppléments pendant la période intermédiaire, 

a donné assez bons résultats. Il est permis de douter que les gouvernements soient prêts à 

réagir positivement à des rappels fréquents accompagnés de questionnaires, méthode suggérée 

au paragraphe 33 e) du rapport. De plus, la préparation de circulaires périodiques de rappel 

entraînerait un accroissement du volume de travail et de la production de documents qui ris-

querait fort d
1

 annuler le bénéfice de la mesure proposée. 

La récapitulation de la discussion générale par le Président de 1
T

Assemblée de la 

Santé aidé des Vice-Présidents (paragraphe 2 h) de la recommandation) serait, de 1
1

 avis des 

inspecteurs, une mesure propre à fournir une contribution fondamentale à la détermination des 

politiques de 1
1

 Organisation. Selon la procédure actuelle, le Président prononce à la fin de 

l'Assemblée mondiale de la Santé un discours de clôture dans lequel il fait la synthèse des 

débats, souligne les décisions importantes et tire les conclusions des succès et des échecs 

de l'Assemblée de la Santé. Son intervention, ainsi' que toutes les autres déclarations faites 

au cours de 1'Assemblée, sont ensuite analysées soigneusement par le Secrétariat. A propos de 

cette recommandation, il convient de noter en outre que la détermination des politiques et 

1'élaboration du programme de X
1

Organisation sont fondées sur les travaux et les recomman-

dations d
1

 un vaste réseau de comités d'experts et de groupes scientifiques, sur les décisions 

du Conseil exécutif, sur 1'examen du programme et du budget par 1'Assemblée mondiale de la 

Santé et sur les décisions de celle-ci à ce sujet, ainsi que sur des problèmes de santé 

particuliers qui sont étudiés soit dans le cadre du projet de programme, soit en tant que 

points distincts inscrits à l'ordre du jour. L
f

 influence particulière du programme général 

de travail sur la détermination des politiques et des programmes de l'Organisation est exprimée 

dans le commentaire concernant la recommandation suivante• 

Recommandât ion 3 

L'Assemblée devrait être la plus haute autorité chargée d
?

énoncer les directives de 

base pour l'élaboration des programmes futurs. A cette fin : 

a) L'OMS pourrait élaborer son programme général de travail sur la base de projections 

spécifiques pour une période de six ans (moyen terme) et de prévisions provisoires pour 

des périodes de plus longue durée (long terme) (par. 34-42). 

b) A intervalles réguliers, 1'Assemblée mondiale de la Santé pourrait inscrire à son 

ordre du jour une question intitulée "Programmes futurs", 1'objectif étant de fixer les 

détails des plans à moyen terme et à long terme (par. 39-41). 

c) La documentation de base pour l'examen de la question des "Programmes futurs" pour-

rait comprendre : 

i) les déclarations faites par les Présidents au cours des sessions antérieures 

de l
f

Assemblée de la Santé et où ils ont récapitulé les idées exprimées dans les 

discussions générales； 

ii) les rapports du Conseil exécutif contenant les suggestions reçues de l'appareil 

régional； 

iii) un document du Directeur général contenant 1
f

 esquisse des programmes futurs 

(par. 39; 169-172). 

d) A la fin de l'examen de la question des "Programmes futurs", l'Assemblée pourrait 

adopter une résolution contenant des directives de base pour les six années à venir et 

des projections prévisionnelles provisoires pour une période plus longue (par. 40-41). 
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Remarques 

Le Directeur général estime que les dispositions prises par 1
1

 Organisation en 

matière de planification à long et à moyen terme correspondent à la recommandât ion formulée 

dans le paragraphe a) ainsi qu
f

 aux recommandât ions du Comité des Quatorze dont il est ques-

tion dans le paragraphe 35 du Rapport. En particulier les résolutions WHA22.53
1

 "Planification 

à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration du processus 

d'évaluation" et W H A 2 3 . 5 9
2

 "Programme général de travail pour une période déterminée" indiquent 

un certain nombre de mesures importantes tendant à renforcer et à améliorer le développement 

des activités de l'OMS grâce à un système intégré de planification à long terme et de formu-

lation des programmes, à la cohérence de ses programmes généraux de travail pour des périodes 

déterminées, à ses programmes et budgets annuels et aux possibilités et procédures actuelles 

des Membres de l'Organisation en matière de planification. 

L'Organisation s
f

e f f o r c e de mettre au point un programme général de travail qui, par 

son contenu et par son mode d'élaboration, corresponde aux idées actuelles sur la planification. 

La suggestion selon laquelle 1
f

O M S pourrait formuler son programme général de travail pour une 

période de six ans (au lieu du cycle actuel de cinq ans)^ est plutôt affaire de schématisation 

ou de commodité. Il serait en fin de compte plus facile d'harmoniser des plans à moyen terme 

couvrant des périodes de cinq ans avec la stratégie des Nations Unies pour le développement 

international, qui est élaborée sur une base décennale. 

Le Directeur général croit également opportun de rappeler que la Vingt—Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA22.53
1

 susmentionnée, a décidé que 

1
f

O r g a n i s a t i o n devrait adopter en principe un système de programmation biennale. Les premières 

dispositions dans ce sens ont été prises dès la préparation du projet de programme et de 

budget pour 1971， et des dispositions supplémentaires ont été incluses dans le projet de 

programme et de budget pour 1972. D'autres mesures pour l'application du principe de la pro-

grammation biennale doivent être examinées. 

En ce qui concerne les paragraphes b) et d), il ne faut pas perdre de vue que la 

formulation des programmes a toujours été la prérogative de 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé, 

qui a toujours pris les décisions y relatives. L'Assemblée de la Santé ne s
1

 est pas bornée 

à examiner ces questions lors de l'étude et de l'approbation du programme général de travail 

pour une période déterminée : elle se soucie constamment de la formulation des plans et 

programmes de 1
T

O r g a n i s a t i o n , comme le montrent bien les résolutions WHA22.53
1

 et WHA23.59
2 

susmentionnées. 

La recommandât ion relative à la documentation de base pour l'examen de la question 

des "programmes futurs", paragraphe c), implique dans sa partie i ) une décision de l'Assemblée 

de la Santé selon laquelle, à la clôture de la discussion générale, le Président ferait une 

déclaration sur les principaux points soulevés (recommandation 2 h)). La documentation qui, 

selon les inspecteurs, devrait être préparée à cet effet, constituerait d'une manière générale 

un supplément à la documentation préparée en vue de 1 ' examen des programmes de 1 O r g a n i s a t i o n , 

mais ne remplacerait pas cette documentation. 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé, 176. 
2 

Actes off. O r g , m o n d . Santé, 184. 

3 ^ 
(Exceptionnellement le quatrième programme général de travail a été prorogé d'un an, 

c o u v r a n t a i n s i l a p é r i o d e 1967-1972 . ) 
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Recommandation 4 

Les Etats Membres pourraient tirer un meilleur profit des débats sur les questions 

techniques et ceux-ci pourraient gagner en utilité si : 

a) les "discussions techniques" pouvaient faire partie intégrante de l'Assemblée 

(par. 43-46); 

b) les résultats de ces débats étaient reproduits de façon appropriée et largement 

diffusés (par. 45)； 

c) des dispositions pouvaient être prises pour que les discussions techniques se 

tiennent au niveau des techniciens détachés auprès des délégations, qui seraient eux-

mêmes spécialement choisis par chaque ministère de la santé en fonction du sujet prévu 

pour la discussion. Les renseignements à cet effet pourraient être fournis dans la lettre 

de convocation dans le Journal préliminaire et dans le Guide à 1
1

 usage des délégués 

(par. 46). 

Remarques 

Les discussions techniques se tiennent conformément à des décisions de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé qui sont toujours en vigueur (résolutions WHA4.9；
1

 WHA5.77 ;
1

 WHA6.60；2 

WHA9.50;
3

 et WHA10.ЗЗ
3

) et selon les règles établies par 1
f

Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif. Les décisions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif figurant 

dans les diverses résolutions pourraient être fusionnées et annexées au Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, ce qui faciliterait la connaissance du cadre institutionnel dans 

lequel les discussions sont organisées. 

Si 1
f

o n veut respecter 1'esprit dans lequel 1
f

Assemblée de la Santé donne son patro-

nage aux discussions techniques, celles-ci ne sauraient faire partie intégrante du travail de 

1
1

Assemblée, parce que les conclusions des discussions seraient alors des décisions officielles 

qui lieraient 1
f

Organisation. Le problème d'une "science officielle" de 1
f

Organisation se 

trouverait alors de nouveau posé, ce qui probablement entraverai t un libre échange de vues au 

niveau technique. Le Directeur général partage 1
f

opinion, exprimée avec force à diverses 

reprises, que le caractère officieux des discussions techniques fournit aux participants 

1
f

 atmosphère de liberté qui leur permet d'exprimer leurs avis techniques sans être entravés 

par les poli tiques des gouvernements qu
f

 ils représentent dans les débats officiels de 

1'Assemblée de la Santé. En outre, le caractère actuel des discussions techniques permet aux 

représentants des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, 

qui sont dans la plupart des cas des spécialistes hautement qualifiés, de participer aux dis-

cussions sur un pied d'égalité avec les membres des délégations gouvernementales. Leur 

précieuse contribution serait perdue si les discussions devaient prendre le caractère de débats 

officiels. 

Il est assurément nécessaire de donner aux discussions techniques une suite opportune 

par une reproduction appropriée et une diffusion plus large de leurs résultats, et le Directeur 

général s
f

 en préoccupe. Toutefois 1
1

 adoption de règles rigides à cet égard n
1

 est pas jugée 

souhaitable puisque la diffusion du rapport sur les discussions et de la documentation prépa-

ratoire doit dépendre de leur valeur. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 253. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 254

 # 

3 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 256. 
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Recommandation 5 

Les aspects techniques et pratiques des opérations sur le terrain devraient être 

examinés à 1'Assemblée (par. 47-50). A cette fin : 

de préférence à celui des 
question intitulée "Opéra— 

a ) on pourrai t inscrire périodiquement à 1
r

 ordre du jour, 

sessions où les programmes futurs ne sont pas examinés, une 

tions sur le terrain" de façon que 1'Assemblée puisse procéder à un examen technique 

portant, par exemple, sur les aspects pratiques de 1
f

exécution des programmes sur le 

terrain financés par pré1©vement sur l©s fonds de 1
1

0 M S et sur des ressources extra— 

budgétaires； la coordination avec d
f

a u t r e s sources de financement et d
f

assistance, aussi 

bien bilatérales que multilatérales;, l'évaluation des projets et leur inspection inté-

rieure et extérieure； les livraisons de matériel； les problèmes de recrutement, etc. 

(par. 48-50); 

b) la discussion pourrait avoir lieu à la Commission A de 1
f

Assemblée et se fonder sur 

les documents établis par le Secrétariat à la lumière d'un examen détaillé de ces 

questions qui pourrait être effectué lors des sessions régionales； 

c ) tant aux sessions régionales q u
f

a u x débats de 1
f

Assemblée sur les opérations sur le 

terrain, il serait bon d'examiner en détail, en tant que question périodique, les rapports 

y relatifs établis par le Corps commun d'Inspection (par. 50). 

Remarques 

A l'heure actuelle, divers aspects des opérations de l'Organisation sur le terrain 

sont examinés à propos de tels ou tels points particuliers des ordres du jour des comités 

régionaux, des sessions du Conseil exécutif et des Assemblées mondiales de la Santé. 

Les rapports des Directeurs régionaux fournissent annuellement 1
1

 occasion d
f

examiner 

la mise en oeuvre des projets d
f

 action sanitaire, dans chaque Région, par les personnes qui 

sont le plus directement intéressées à la planification et à 1
f

exécution des programmes béné-

ficiant de 1
f

 assistance de 1
1

0 M S dans leur pays. Les discussions techniques qui se déroulent 

lors des comités régionaux sont très souvent 1
f

occasion d
f

u n examen de la mise en oeuvre des 

projets. De plus, les comités régionaux sont saisis d
f

u n certain nombre de rapports relatifs 

à des problèmes techniques qui se posent sur le terrain. 

Le Conseil exécutif, depuis quelque temps, examine tous les ans une question 

technique choisie, et cet examen comporte aussi 1
f

é t u d e des aspects de la question relatifs 

aux opérations sur le terrain. 

Le Directeur général fait rapport tous les ans à l'Assemblée mondiale de la Santé 

sur le déroulement des activités de 1
1

 OMS ainsi que sur les difficultés rencontrées dans la 

réalisation du programme de 1
f

O M S . En outre, le Rapport annuel contient le compte rendu 

détaillé d
1

 un certain nombre de projets achevés au cours de 1
f

a n n é e dans chaque Région. 

Dans leurs exposés sur les réalisations de leur pays au cours de la discussion 

générale, dont il est question dans la recommandation 2, les délégués parlent de la mise en 

oeuvre des programmes d
T

 assistance et des incidences de ceux-ci sur la situation sanitaire 

dans leur pays. 

Enfin, 1'Assemblée de la Santé aborde périodiquement des questions particulières, 

comme ce fut le cas par exemple lors de la discussion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les modalités de 1
f

assistance aux pays en voie de développement (WHA21Л7).
1  

1

 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 8. 
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L*idée d
1

 instituer un débat général sur les aspects techniques des opérations sur 

le terrain soulève un certain nombre de questions et, tout d'abord, celle du double emploi 

avec les rapports et discussions énumérés plus haut, qui montrent à quel point 1'Organisation 

examine déjà d'une manière approfondie 1
1

 aspect technique de ses opérations sur le terrain. 

Mais la raison principale qui milite contre un© telle idée est l'impossibilité de procéder à 

un examen général des opérations sur le terrain, impossibilité qui tient à la multiplicité et 

à la variété des projets et au fait que 1'Assemblée, qui réunit plus de 120 délégations, a un 

programme extrêmement serré. 

Si 1
f

o n entend par examen des aspects techniques des opérations sur le terrain une 

étude sectorielle, portant par exemple sur les difficultés de recrutement, la livraison de 

fournitures, les modalités relatives aux rapports, etc., il y a avantage à aborder de tels 

problèmes dans le cadre des études organiques du Conseil exécutif et des études de gestion, 

comme on 1
1

 a fait par le passé. 

Recommandation 6 

Pour que 1
1

 Assemblée ne soit plus obligée de procéder à un examen détaillé des ques-

tions administratives, financières, constitutionnelles et juridiques et qu'elle puisse ainsi 

consacrer plus de temps à 1
f

 étude des questions relevant du domaine de compétence particulier 

de l'OMS : 

a) le Conseil exécutif pourrait voir quelles questions il serait en mesure de traiter 

à fond et les renvoyer à 1
f

Assemblée sous une forme telle que celle-ci pourrait en 

accélérer 1
1

 examen (par. 51-55)； 

b ) le Secrétariat pourrait procéder à une étude tendant à rationaliser 1
1

 examen de 

certaines questions et à faire en sorte qu'elles fassent 1’objet d*un nombre moins 

important de projets de résolution (par. 126-129). 

Remarques 

Cette recommandation repose sur 1'hypothèse que „des discussions trop longues" 

(paragraphe 51 du rapport) se déroulent à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé sur les questions 

administratives, financières et juridiques, ainsi que sur les questions de coordination. Les 

inspecteurs font observer que 50 % des points de l'ordre du jour de la Vingt-Troisième Assem-

blée mondiale de la Santé ont été consacrés à cette catégorie de questions, 25 % aux céré-

monies officielles et aux élections et 25 % seulement aux programmes techniques et scienti-

fiques de l'Organisation. Ces affirmations appellent des réserves
# 

Le nombre de points de 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé qui 

portent sur des questions administratives, financières et juridiques ©t le volume de la docu-

mentation qui leur est consacrée ne donnent pas une idée exacte de 1
1

 importance relative des 

deux catégories de questions en cause dans les travaux réels de l
f

A s s e m b l é e de la Santé. De 

nombreuses questions administratives, financières et juridiques sont traitées fort rapidement, 

ce que démontre le fait que, dans le passé, 1
1

 ancienne commission des questions administra-

tives, financières et juridiques a toujours épuisé son ordre du jour en moins de séances et 

en moins de temps que l'ancienne commission du programme et du budget n'épuisait le sien 

(voir document EB47/l4, paragraphe 3.1). 

Certaines questions administratives, financières et juridiques relèvent de la respon-

sabilité de l'Assemblée de la Santé aux termes de la Constitution de 1
1

 Organisation； leur étude 

fait partie intégrante des fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé et elles appellent 

des résolutions séparées. Le Conseil, agissant en qualité d
1

 organe exécutif de l'Assemblée d e 

la Santé, examine à fond tous les aspects du travail technique ou administratif de 1
1

 Organi-

sation et transmet ensuite ses opinions et recommandations pour approbation à 1'Assemblée de 
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la S a n t é considérée comme 1
1

 organe suprême de 1
1

 Organisation, c'est-à-dire celui qui déter-

m i n e ses lignes d
1

 action. Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur le fonds de roulement, 

le fonds immobilier et bien d
1

 autres questions ne sont pas de simples décisions d'ordre admi-

n i s t r a t i f comme on pourrait le penser : ce sont indubitablement des décisions qui influent 

sur la politique de l'Organisation et sur son aptitude à remplir efficacement ses fonctions. 

L e processus de coordination au sein du syst^ne des Nations Unies, tel qu'il a été 

a n a l y s é dans l'étude organique d u Conseil exécutif sur la coordination avec l'Organisation des 

N a t i o n s Unies et les institutions spécialisées,
1

 n'a cessé d'imposer de nouvelles tâches admi-

n i s t r a t i v e s et budgétaires à 1'Organisation. Certaines des décisions de 1
f

A s s e m b l é e générale 

d e s N a t i o n s U n i e s , du Conseil économique et social et d'autres organes des Nations Unies doi-

vent absolument faire 1
T

 objet d'un examen et de décisions de la part des organes délibérants 

des institutions spécialisées. * 

Compte tenu d e ces réserves, le Directeur général est d
1

 avis que 1
f

 exécution des 

études suggérées par les inspecteurs serait conforme au souci constant du Conseil exécutif 

d
1

 améliorer les méthodes d e travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

R e c o m m a n d a t i o n 7 

L'OMS pourrait prendre en considération les suggestions ci-après concernant les 

d i s p o s i t i o n s à prendre aux fins d e l'Assemblée. En particulier : 

a ) 1'Assemblée m o n d i a l e d e la Santé pourrait décider que ses sessions ont lieu norma-

lement au Siège； u n e résolution spéciale ne serait nécessaire que dans le cas où elle 

serait appelée à se réunir ailleurs (par. 56-59)； 

b ) lorsque 1'ordre du jour d e 1'Assemblée est envoyé aux Etats Membres, il faudrait y 

j o i n d r e un schéma donnant le détail du programme quotidien proposé pour les séances 

plénières et les réunions des Commissions et indiquant également la date de clôture 

d e la session (par. 60-63); 

c) ce projet de programme de réunions ne devrait pas envisager la possibilité de 

séances de nuit (par. 119-122)； 

d ) les séances consacrées à la discussion générale devraient avoir lieu au début de 

l'Assemblée et ne devraient faire 1
1

 objet d'aucune interruption (par. 25)； 

e ) les sessions de 1
f

 Assemblée devraient, comme cela a été le cas précédemment, ne 

pas dépasser 18 jours consécutifs (par. 64-68)； 

f) le nombre total des questions inscrites à 1
1

 ordre du jour pourrait être réduit 

grâce surtout à u n e rationalisation d e 1
f

 examen des questions administratives et 

financières (par. 69-70; 51-55; 126-129)； 

g) il faudrait considérer la possibilité de tenir simultanément au moins deux séances 

groupant 1
1

 ensemble des délégations； le fait que l'Assemblée plénière est en train de 

siéger ne devrait pas exclure la possibilité de tenir en même temps une séance d
f

u n e 

Commission principale (par. 80-86； 113 ； 122)； 

h ) les discussions techniques ne devraient pas avoir lieu en m ê m e temps que les séances 

des Commissions principales, mais elles pourraient coïncider, si besoin est, avec des 

réunions d e l'Assemblée plénière (par. 87). 

1 A c t e s o f f . O rg , mond . S a n t é , 181 . 
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Remarques 

7 . a) Le Directeur général estime que chaque Etat Membre doit avoir le droit et le 

privilège d
f

 inviter l'Assemblée de la Santé à se réunir sur son territoire. Si la réunion de 

1*Assemblée de la Santé ailleurs qu
f

 à Genève pose certains problèmes, on ne doit cependant 

pas oublier qu'elle peut présenter aussi certains avantages, comme celui de susciter de 

1
1

 intérêt pour les questions de santé dans le pays et la région d
f

 accueil. Compte dûment tenu 

de ces considérations et pour supprimer un point secondaire de l'ordre du jour, le Directeur 

général est prêt à suggérer à l'Assemblée de la Santé 1
1

 adoption d
1

 une résolution selon 

laquelle, en 1'absence d'une décision spéciale, 1
1

 Assemblée se réunira à Genève. 

7 . b ) I/OMS avait, en fait, l'habitude de distribuer jusqu'en 1954 un schéma donnant 

le détail du programme quotidien proposé pour les séances plénières et les réunions des Comis-

sions, mais elle y a renoncé en raison des résultats obtenus. Le Directeur général pense qu*en 

adoptant les résolutions WHA23.1
1

 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et 

WHA23.2
1

 sur les amendements au Règlement intérieur de 1*Assemblée de la Santé, 1'Assemblée 

répondait à la double nécessité de laisser une plus grande souplesse dans la répartition des 

points de l'ordre du jour entre les deux Commissions principales et d
f

 assurer un juste 

équilibre des travaux de ces commissions. Un programme de travail détaillé préparé des semaines 

à 1 *avance semblerait encore moins pratique à 1'heure actuelle; il irait à l'encontre de la 

souplesse recherchée et ferait 1
1

 objet de révisions continuelles qui le rendraient vite périmé. 

7. c) Le Directeur général convient avec les inspecteurs que les séances de nuit 

devraient être évitées dans la mesure du possible; la possibilité de tenir des séances de ce 

genre n*en est d'ailleurs jamais envisagée à 1
1

 avance. 

7. d) Le Directeur général reconnaît avec les inspecteurs qu'il y aurait quelque 

utilité à ce que les séances consacrées à la discussion générale se déroulent sans interrup-

tion. Mais cela signifierait qu'aucune des deux Commissions principales ne pourrait se réunir 

pendant ce temps et les conséquences des mesures proposées demandent à être étudiées. 

7. e) Ces trois dernières années, la durée de 1'Assemblée de la Santé n
f

a pas dépassé 

18 jours consécutifs et le Directeur général est certain que dans le cadre des efforts cons-

tants faits pour faciliter et rationaliser le travail de l'Assemblée, toutes les mesures ten-

dant à faire gagner du temps à l'Assemblée seront étudiées de manière approfondie. A cet égard, 

le Directeur général attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 3 du document EB47/15, 

qui porte sur une mesure qui, si elle était adoptée, épargnerait à 1'Assemblée de la Santé au 

moins une demi-journée de débat. 

7• f) Les remarques et observations du Directeur général concernant la recomman-

dation 6 s
9

 appliquent également à cette partie de la recommandation 7. 

7. g) La pratique de tenir simultanément deux séances groupant 1'ensemble des délé-

gations , c o m m e le proposent les inspecteurs, existe depuis longtemps à 1
f

 OMS en ce qui concerne 

les deux Commissions principales de l
1

Assemblée de la Santé. Celles-ci se réunissent en effet 

simultanément, sauf lorsque 1
f

u n e ou 1
1

 autre doit s
1

 occuper de certains points particuliers 

de 1
f

o r d r e du jour； ces points sont enumeres aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1 du dispositif 

de la résolution WHA23.1.
1 

Le Conseil exécutif et 1
f

 Assemblée de la Santé ont longuement discuté de la possi-

bilité de tenir simultanément des séances plénières et des séances d'une Commission principale. 

Après avoir examiné le pour et le contre, l'Assemblée de la Santé a décidé, dans sa résolu-

tion WHA23.1,1 que "les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de la première 

1 Ac tes o f f . Org , mond. S a n t é , 181. 



EB47 /10 A d d . 1 

Page 12 

semaine de 1
1

 Assemblée et qu'aucune des deux Commissions principales ne se réunira à ce moment 

ou pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé". 

L'Assemblée de la Santé a adopté cette disposition parce qu'elle estime que toutes 

les d é l é g a t i o n s , en particulier celles dont 1'effectif est très restreint, doivent pouvoir 

être à même de suivre la discussion générale et de participer aux discussions techniques. 

Comme il a été aussi mentionné, il faut que les délégués disposent d
1

 un certain temps pour 

se consulter entre eux au sujet des questions importantes dont ils auront à traiter dans les 

Commissions. Enfin, il a été souligné que la présence du Directeur général au sein de la 

Commission В était souhaitable et nécessaire lors de la discussion de questions importantes ; 

si 1
f

 Assemblée plénière et 1
1

 un© des Commissions principales se réunissaient en même temps, 

le Directeur général risquerait de ne pouvoir participer à cette dernière. 

7 . h) La première partie de cette recommandation, selon laquelle les discussions 

techniques ne devraient pas avoir lieu en même temps que des séances de Commissions princi-

pales , e s t déjà appliquée par 1
f

 OMS, conformément au paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution W H A 2 3 . I
1

 de 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la deuxième partie de la recommandation selon laquelle les 

discussions techniques pourraient coïncider, si besoin est, avec des réunions de 1'Assemblée 

plénière, le Conseil exécutif a, à deux reprises, décidé, dans ses résolutions EB14.R19
2

 et 

EB16.R3,2 que la durée de ces discussions "ne dépassera pas au total 1 ' équivalent de deux 

jours ouvrables et que les séances qui leur seront consacrées ne coïncideront pas avec d
f

 autres 

réunions de 1
1

 Assemblée". Le Conseil a adopté ces résolutions parce qu'il était convaincu de 

1
1

 importance des discussions techniques en tant que moyen de développer et de diffuser des 

connaissances techniques, et qu * il a voulu ainsi permettre à toutes les délégations, en parti-

culier celles qui ne sont composées que d'un membre, de participer aux groupes de travail des 

discussions techniques. 

En outre, si les discussions techniques devaient avoir lieu en même temps que les 

réunions de 1
r

A s s e m b l é e plénière, il s'ensuivrait une augmentation inévitable de 1
T

effectif 

du personnel des services des conférences, en particulier du nombre des interprètes, ou, 

inversement, une réduction du nombre des groupes de travail des discussions techniques. 

Recommandation 8 

Pour que chaque délégation tire le maximum de profit de sa participation à 

1'Assemblée : 

a) chaque Etat Membre devrait s'efforcer de constituer une délégation d'au moins 

trois membres, délégués en titre, suppléants et conseillers inclus (par. 71—79); , 

b ) le sens à donner à l'article 11 de la Constitution devrait être clairement expliqué 

aux Etats Membres, de façon que 1•expression "trois délégués au plus" ne soit pas 

interprétée de façon restrictive (par
#
 77-78)； 

c) dans la mesure où ils ne peuvent pas doter leur délégation à l'Assemblée de tout 

le personnel voulu, les Etats Membres pourraient envisager de faire appel à d'autres 

ressources disponibles dans leur mission permanente à Genève (par. 76)； 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé, 184. 
2 ， , 身 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 255. 
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d ) les recommandations et suggestions formulées aux alinéa a ) et b ) ci-dessus devraient 

être portées à la connaissance des Etats Membres dans une circulaire préalable au plus 

tard trois mois avant l'ouverture de la sessicxi de l'Assemblée et elles devraient être 

répétées dans la lettre de convocation (par
#
 78-79). 

Remarques 

Le Directeur général estime que l'article 11 de la Constitution de 1'OMS ne prête 

à aucune interprétation restrictive. L'effectif des délégations a toujours varié entre une 

et quelque 20 personnes et, selon l'expérience du Directeur général, les Etats M e m b r e s se 

sont toujours efforcés, compte tenu de leurs moyens, d'être représentés de façon adéquate 

à 1'Assemblée de la Santé. 

Toutefois, si le Conseil 1*estime u t i l e , le Directeur général pourrait porter le 

contenu de cette recommandation à la connaissance des Etats Membres, comme il est recommandé 

au paragraphe d)
#
 Lorsqu'il prendra une décision à ce sujet, le Conseil tiendra certainement 

compte aussi de la disposition de l'article 11 de la Constitution selon laquelle les "délégués 

devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 

technique dans le domaine de la santé, et qui, de préférence, représenteraient l'administration 

nationale de la santé de l'Etat Membre." 

Recommandation 9 

De façon à assurer, d
f

u n e part, que l'Assemblée se mette au travail sans retard e t , 

d'autre part, qu*elle ne soit pas interrompue par la suite à cause de certaines cérémonies 

traditionnelles (par. 8 8 - 1 0 0 ) : 

a ) le Président de 1*Assemblée nouvellement élu pourrait prononcer son discours à la 

séance d'après-midi de la journée d'ouverture (par. 96-97)； 

b ) les cérémonies d'attribution des prix des fondations pourraient être écourtées et 

avoir lieu à la séance d
e

 ouverture du matin (par, 98-99)； 

c) 1
f

A s s e m b l é e devrait se mettre au travail dans la matinée du j our suivant la journée 

d
f

o u v e r t u r e (par. 97). 

Remarques 

Dans cette recommandation, les Inspecteurs proposent que certaines cérémonies telles 

que l'allocution du Président nouvellement élu de l'Assemblée de la Santé et les cérémonies 

d'attribution des prix des fondations aient lieu pendant la journée d
f

o u v e r t u r e de l'Assemblée 

de la Santé, ce qui permettrait à celle-ci de se mettre au travail dans la matinée du jour 

suivant, 

9
m
 a ) L

f

é l e c t i o n du Président est une fonction importante de 1*Assemblée de la 

Santé, qui, pour s
f

e n acquitter, doit attendre la proposition de la Ccxnmission des Désigna-

tions. Cette Ccmmission qui, aux termes de l'article 25 du Règlement intérieur, propose des 

noms pour les postes de président et de vice-présidents de 1•Assemblée, de président de 

chacune des commissions principales, et de membres du Bureau de l'Assemblée, a besoin 

d'un certain laps de temps pour ses délibérations. Son rapport est présenté à l'Assemblée 

de la Santé au plus tôt l'après-midi, lors de la deuxi^ne séance plénière, et il est indis-

pensable d*accorder un certain délai au Président élu pour préparer son discours. Le Directeur 

général pense donc pour ces raisons qu© cette recommandation semble difficile à appliquer. 
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9 . b ) En ce qui concerne les cérémonies d'attribution des prix des fondations, une 

fois acquise 1
1

 élection du Président et des autres membres du Bureau, l'Assemblée de la Santé 

doit procéder à certains travaux avant de pouvoir s'y consacrer； elle doit, par exemple, 

adopter 1
9

 ordre du jour et étudier les recommandations du Bureau concernant la répartition 

des points de 1
f

o r d r e du jour entre l'Assemblée plénière et les commissions principales. 

En outre, c
f

e s t à l'Assemblée de la Santé q u
f

i l revient de décerner le Prix Léon Bernard, 

ainsi que le Prix du Dr A . T . Shousha et elle doit, dans chaque cas, adopter une résolution 

officielle après avoir étudié les rapports du Comité de la Fondation correspondante. Il 

semble d o n c impossible, pour toutes ces raisons, de procéder à 1
f

attribution des prix le 

matin de la journée d* ouverture. 

Recommandation 10 

On pourrait apporter les améliorations suivantes aux dispositions prises en ce qui 

concerne la salle d'Assemblée et les procédures de vote : 

a ) l'usage qui veut que les vice-présidents soient installés sur une estrade en dessous 

de la tribune présidentielle dans la salle d'Assemblée pourrait être supprimé pour toutes 

les séances, sauf pour la séance d'ouverture (par. 100)； 

b ) une étude devrait être faite en vue d
f

instaurer un système moderne et rapide de 

dépouillement des votes (par. 101-103)； 

c) le Journal devrait, chaque fois que cela serait possible, donner plus de détails 

sur Xe résultat des élections (par. 176). 

Remarques 

10. a) Le Directeur général apprécie 1'esprit qui a inspiré cette recommandation : 

il s
4

 agit certainement de tenir compte des difficultés rencontrées par les délégations 

r e s t r e i n t e s . Il n*existe aucune règle interdisant aux vice-présidents de rejoindre leur 

délégation lorsqu• ils le désirent : il n'existe pas davantage de règle ou de pratique les 

empêchant de remplir leur rôle de chef de délégation. On pourrait cependant appeler 1
1

 attention 

de 1
 ,

A s s e m b l é e sur ce point lors de 1 * élection des vice-président s. 

1 0 . b ) L*C8VIS, tout comme d
f

a u t r e s institutions, utilise les installations de 

1 *Organisation des Nations Unies au Palais des Nations, et 1
 f

on pourrait envisager des 

consultations inter-insti tut ions sur 1
f

 introduction d'un système électronique de dépouil-

lement des votes dans la salle de l'Assemblée, au cas où un système analogue ne serait pas 

prévu dans les plans d'extension du Palais. A l'heure actuelle, comme le Conseil le sait, 

le travail en séance plénière se poursuit pendant que 1 *on dépouille les votes• 

10. c) Les résultats des élections sont indiqués de façon détaillée dans les comptes 

rendus in extenso des séances plénières et dans les procès—verbaux analytiques des commissions 

principales. Le Directeur général n'éprouverait aucune difficulté à donner plus de détails sur 

les résultats des élections dans le Journal, car cela n'exigerait que peu de travail 

supplémentaire. 

Recommandation 11 

Pour assurer aux séances des commissions principales la plus grande efficacité 

possible et simplifier la procédure d'enregistrement et de reproduction de leurs décisions î 

a ) les délégués proposés comme membres du Bureau des commissions principales qui ne 

peuvent pas rester jusqu'à la fin de la session devraient le faire savoir à ceux qui 

présentent leur candidature (par. 107); 
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b) les ccmmissions principales devraient pouvoir continuer leurs travaux sans être 

interrompues quand il y a des élections en plénière (par. 103); 

c) les présidents des commissions principales pourraient proposer une règle de 

travail tendant à ce que le temps de parole soit limité à six minutes (soit l'équivalent 

de 800 mots). Si cette recommandation était acceptée, le détail des dispositions prises 

pourrait être publié dans le Journal préliminaire et dans le Guide à l'usage des 

délégués (par. 114-118); 

d ) les projets de résolution devraient être libellés sous la forme la plus directe 

possible, en s
f

e n tenant au minimum pour ce qui est du псмпЬге et de la longueur des 

alinéas du préambule (par. 128); 

e) le nombre des résolutions sur les questions administratives et les questions de 

caractère courant pourrait être réduit (par. 125-129); 

f) les résolutions approuvées dans les ccmmissions principales ne devraient pas être 

transmises séparément à la Plénière pour examen et adoption
#
 Chaque commission, à 1 *issue 

de ses délibérations, pourrait lui transmettre, après les avoir regroupées en un seul 

document, toutes les résolutions qu'elle a adoptées, et la Plénière les examinerait dans 

le cadre d'une séance expressément consacrée à 1'étude des résultats du travail de chaque 

commission principale (par. 131-136). 

Remarques 

11, a) Il est important, et ce fait est bien reconnu, que les membres du Bureau des 

commissions principales assument leurs responsabilités jusqu
f

à la clôture de 1'Assemblée de 

la Santé. Le Directeur général est prêt à transmettre le contenu de cette recommandation 

à la Ccxnmission des Désignations. 

11. b ) Cette recommandation n'est pas applicable à 1 *heure actuelle, car aucune 

commission principale ne siège lors des séances plénières, 

11. c) L'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA23
#
1,^ a réitéré 1'appel que le 

Conseil exécutif a adressé aux orateurs dans le paragraphe 1 du dispositif de sa résolution 

EB43.R45 pour les prier de limiter la durée de leurs interventions dans les commissions 

principales. Le Conseil désirera peut-être recommander à 1'Assemblée de la Santé de fixer 

une limite du temps de parole pour les interventions dans les commissions principales. 

11. d) Le Directeur général n'a guère besoin de souligner que 1
f

o n s'efforce toujours 

de rédiger les résolutions sous la forme la plus simple et la plus générale possible. 

11. e) Dans les paragraphes 125 à 129 de leur rapport, les inspecteurs envisagent 

différentes mesures pour réduire le ncmibre des résolutions portant sur les questions "adminis-

tratives et de routine". Certaines de ces suggestions dépassent le problème technique du 

nombre des résolutions et soulèvent la question de la répartition du travail entre le Conseil 

exécutif et 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général estime aussi que le fait de qualifier 

certaines résolutions (par. 126 du rapport) comme se rapportant à des "questions diverses" 

est une affaire de jugement； par exemple des résolutions comme WHA23
#
30, WHA23.38,

 1

 WHA23
#
 55 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 184. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 244. 
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m e t t e n t en jeu des questions importantes et des décisions de principe. Il faut également 

r a p p e l e r que des résolutions séparées sur des sujets différents s*insèrent plus facilement 

sous le titre approprié dans le Recueil des résolutions et décisions, ce qui permet de les 

consulter plus aisément. 

11 • f) Les inspecteurs proposent que chaque commission principale, après avoir 

t e r m i n é ses travaux, présente à la séance plénière, sous la forme d'un document unique, toutes 

les r é s o l u t i o n s qu'elle a approuvées, permettant ainsi à la séance plénière d'examiner les 

r é s u l t a t s globaux du travail de chaque ccanmission principale. Bien que cette suggestion 

p u i s s e sembler attrayante, le Conseil n'ignore pas qu'un certain nombre de décisions doivent 

ê t r e a p p r o u v é e s en séance plénière, avant que la commission principale puisse aborder d*autres 

points de son ordre du jour. Il convient, à ce sujet, de se référer aux paragraphes 1 et 2 

du d i s p o s i t i f de la résolution W H A 2 3 . 1 ,
1 

R e c o m m a n d a t i o n s 12 et 13 

R e c o m m a n d a t i o n 12 

Pour que les E t a t s Membres soient parfaitement informés de la documentation établie 

p o u r 1
1

 A s s e m b l é e , on pourrait prendre les mesures ci-après : 

a) une liste complète de tous les documents parus et à paraître en ce qui concerne 

c h a q u e question devrait être envoyée en même temps que 1
1

 ordre du jour. Les documents 

n o u v e a u x pourraient alors être distribués sous forme d'additifs (par. 144-145)； 

b ) aucun effort ne devrait être épargné pour assurer que tous ces documents soient 

distribués dans toutes les langues voulues dans le délai de soixante jours fixé par 

1
f

a r t i c l e 14 (par. 146-153)； 

c) si cette formule s
1

 avérait inapplicable dans la pratique, 1
1

 article 14 pourrait 

être m o d i f i é de façon à ramener ce délai à six semaines ； en outre, le passage, qui 

dans cet article pourrait permettre une interprétation par trop libérale de ce délai， 

p o u r r a i t être m o d i f i é de façon à n
f

 autoriser un retard que dans des circonstances 

exceptionnelles (par. 153). 

R e c o m m a n d a t i o n 13 

A f i n de permettre 1'identification la plus rapide possible des documents pendant 

la session de 1
1

 Assemblée et de réduire le nombre des documents de travail distribués aux 

d é l é g u é s •: 

a) les documents pourraient être reproduits sur du papier de couleur différente pour 

chaque langue (par. 161); 

b) dans 1'esprit de la recommandation 11 f ) , on pourrait renoncer à faire paraître, 

d ' a b o r d sous forme de projets et ensuite sous leur forme définitive, les rapports 

contenant des groupes de résolutions et les remplacer par un seul "Rapport" final 

regroupant toutes les résolutions de chaque Commission principale (par. 167 f) - 168)； 

c) 1
f

u s a g e consistant à reproduire séparément les résolutions sous leur forme défi-

n i t i v e pourrait , chaque fois que cela serait possible, être abandonné (par. 167 e) _ 

168)； 

1 A c t e s o f f . Org , mond. S a n t é , 181. 
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d ) les commissions de composition restreinte pourraient regrouper leurs décisions , 

chaque fois que cela serait possible, dans un seul rapport à chaque session 

(par. 167 f)); 

e ) le Journal, lorsqu'il se réfère à un passage des Actes officiels concernant une 

question donnée de 1
1

 ordre du jour, pourrait indiquer la page où se trouve le renseigne-

ment en question (par. 174)； 

f) la liste des documents relatifs au point en discussion devrait être lue deux fois 

au début de chaque séance (par. 174)； 

g) le Journal, dans la liste des documents qu'il fait paraître chaque j o u r , ne 

devrait omettre aucun additif ni aucun rectificatif (par. 175). 

Remarques 

Ces deux recommandations se rapportent à 1
ç

 échelonnement des travaux de préparation 

et de distribution des documents, à la réduction éventuelle de leur nombre et de leur volume , 

ainsi qu'à la possibilité de les identifier plus aisément. Le Directeur général reconnaît 

avec les Inspecteurs que l'on pourrait apporter des améliorations dans ce domaine. Il pro-

pose de réétudier toute la question de la documentation à la lumière de 1
1

 analyse faite par 

les Inspecteurs et des idées et suggestions contenues dans leurs reconunanciâtions et d© p r e
-

senter un rapport à ce sujet lors d
1

 une prochaine session du Conseil exécutif. 

Sans préjuger les résultats de l'étude en question, le Directeur général doit 

cependant préciser dès maintenant q u
1

i l ne peut entériner la recommandation 13 c) qui vise 

à supprimer la reproduction des résolutions sous leur forme définitive, et ce pour les 

raisons suivantes : 

i) ‘ ces textes constituent des instruments de travail indispensables pour les Gouver-

nements et pour le Secrétariat pendant la période qui s
1

 écoule entre leur adoption et 

leur publication et inclusion dans les Actes officiels de l'Organisation qui rendent 

compte des travaux de l'Assemblée de la Santé ； et 

ii) un certain nombre de ces résolutions sont envoyées séparément à des Gouvernements 

pour mise en oeuvre, et certaines d'entre e l l e s , à la demande expresse de l'Assemblée 

de la S a n t é , sont transmises à des organisations intergouvernementaies et non 

gouvernementales. 

Recommandations 14 et 15 

Recommandation 14 

Afin d'assurer une meilleure harmonisation du budget avec les plans à moyen et à 

long terme et d
1

a l l é g e r la charge que représente pour le Secrétariat 1'établissement de 

prévisions budgétaires annuelles, nous suggérons que : 

a) 1
1

 OMS réexamine la possibilité d'adopter un cycle budgétaire biennal (par. 177-186)； 

b) une étude soit faite pour voir si un tel système ne pourrait pas être adopté sans 

réforme de la Constitution (par. 186). 

Recommandation 15 

On pourrait envisager une procédure qui， sans affecter les dispositions de la 

Constitution prévoyant la convocation d'une session annuelle de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, permettrait à l'avenir de réunir l'Assemblée tous les deux ans si 1
1

 Organisation le 

juge bon (par. 187-196). 
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R e m a r q u e s 

Ces deux recommandations résultent du fait que les Inspecteurs sont partisans de 

cycles b u d g é t a i r e s b i e n n a u x et de sessions bisannuelles de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et r e j o i g n e n t les recommandations correspondantes du Comité ad hoc d*experts chargé 

d
1

 e x a m i n e r les finances de 1
1

0 r g a n i s a t i o n des Nations Unies et des institutions spécialisées 

(recommandations 25 et 41).l C e p e n d a n t , les Inspecteurs ont clairement déclaré que "bien 

que 1
f

 adoption d
 f

u n budget biennal puisse être liée dans une certaine mesure à la périodi-

cité des sessions des organes délibérants, il n
f

e s t pas indispensable que les décisions 

relatives à ces deux objets coïncident', (par. 178 du rapport). 

Dans les paragraphes 177 à 196 du rapport, un certain nombre d'arguments techniques 

et de gestion ont été a v a n c é s , qui , dans l'esprit des Inspecteurs, militent en faveur de 

systèmes biennaux； une importance particulière a été accordée aux raisons d'économie. En ce 

qui concerne ce dernier p o i n t , le Directeur général rappelle ses remarques générales contenues 

dans le paragraphe 1.5 quant aux méthodes de calcul des coûts et à la comparabilité des 

chiffres contenus dans le r a p p o r t . 

L a réunion annuelle de 1'Assemblée mondiale de la Santé et la préparation et la 

soumission par le Directeur général des rapports financiers et des prévisions budgétaires au 

Conseil e x é c u t i f , qui les soumet à son tour à l'Assemblée mondiale de la Santé, sont stipulées 

dans les articles 1 3 , 1 4 , 1 5， 1 6， 2 6， 3 4 et 55 de la Constitution de l'OMS. L'OMS étant une 

o r g a n i s a t i o n r é g i o n a l i s é e , toute modification apportée à la fréquence des Assemblées de la 

Santé et au cycle budgétaire doit être examinée compte tenu de la périodicité des sessions 

des comités régionaux et de leurs responsabilités constitutionnelles, telles qu'elles sont 

formulées dans 1
1

 article 50 de la Constitution. 

E t a n t donné la complexité que présentent les modifications constitutionnelles et le 

temps qui s *écoule avant qu
1

 elles entrent en vigueur, la recommandation 14 suggère qu'une 

étude soit faite pour déterminer si l'adoption d*un cycle budgétaire biennal pourrait se 

faire sans amendement de la Constitution. La recommandation 15 suggère, en o u t r e , que 1
1

 on 

p o u r r a i t envisager 1
1

 introduction de sessions bisannuelles de 1’Assemblée de la Santé selon 

u n e p r o c é d u r e qui ne soulève pas d
1

 objection et sous réserve que la décision en soit prise 

par 1'Assemblée de la Santé. 

L a question des Assemblées bisannuelles a été discutée à 1'Organisation mondiale de 

la S a n t é , tant à l'Assemblée qu'au Conseil exécutif depuis 1950. En 1968, la Vingt et Unième 

A s s e m b l é e de la Santé a été a p p e l é e , à la demande d 'un certain nombre de délégations, à 

e x a m i n e r des amendements à la Constitution destinés à introduire le système des Assemblées 

b i s a n n u e l l e s et des budgets biennaux selon les recommandations du Comité ad hoc d
f

e x p e r t s . 

A la suite des discussions qui se sont déroulées au sein de la commission dénommée à 1
1

 époque 

C o m m i s s i o n des Questions administratives, financières et juridiques, et dont on peut trouver 

le compte rendu dans les Actes officiels de l'OMS № 169 aux pages 523 à 541 , les auteurs 

des amendements ont décidé de les retirer. Dans ces conditions, le Directeur général estime 

que с
1

 est au Conseil et à 1
f

A s s e m b l é e mondiale de la Santé qu
1

 il appartient de décider de ce 

qu'il y a lieu de faire au sujet de ces deux recommandations. 

A c t e s o f f . O r g , morid. S a n t é , 165，annexe 11. 
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‘ I i INTRODUCTION 

1. Les conferences des organisations de la famille des Nations Unies restent 1
1

 élément 

central le plus important sur lequel sont fondés les programmes de coopération inter-

nationale et de maintien de la paix； 

2. Л mesure que ces programmes se développent et qu'augmente le 

Membres, les conférences gagnent en ampleur et leur coût continue 

égard, 1'Assemblée mondiale de la Santé ne fait pas exception, 
• , •‘ • 

3. L
l

un des principaux domaines d
!

étude que s'est fixe le Corps 

est celui des conférences et de la documentation. Pour répondre à 

pations exprimées par le Comité des Quatorze, le Corps coimnun s'est attaché à examiner 

les moyens de rationaliser, notamment, les méthodes de travail des organes délibérants 

des organisations de la famille des Nations Unies, non seulement pour leur permettre de 

répondre aux tendances susmentionnées, mais aussi, pour les rendre plus efficaces et 

utiles. Compte tenu de. ces objectifs, il a établi des rapports sur les méthodes de 

travail et la documentation des organes délibérants de l1 UNESCO (JIü/REP/69A) et de la 

FAO (Ли/ЕЕР/70/l). 

k* Poursuivant la série de ces átudes, deux inspecteurs ont assisté aux travaux de la 

vingt-troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ils ont pu, à cette occasion, profiter 

de la présence de nombreux délégués venus de toutes les régions clu monde et 

s'entretenir avec eux de divers points concernant la conduite des travaux de 1
!

Assemblée, 

l/ Le Corps commun d'inspection, dont la création a lté recommandée par le Comité 
ad hoc des Quatorze - au paragraphe 67 В de son rapport à l

f

Assemblée générale 
(1/6343) - a été constitué le 1er janvier 1968, comme suite aux résolutions 215〇(XXI) 
et 2360(XXII) de l'Assemblée générale. Outre Organisation des Nations Unies, les 
organisations suivantes participent au système d

1

 inspection en vertu de décisions 
de leurs organes délibérants ou directeurs : FAO,‘OIT, UNESCO, QîS, UIT, CMI, CHCI, 
丄 IEii, OA CI et UPU. Les membres du Corps comraun， qui appartiement à luit pays désirés 
par le Président de l

?

Àssenblée générale, ont été nommés par le Secrétaire général 
de 1

r

 Organisation des Nations Unies après consultation avec les autres membres du 
СЛС. Ce sont : M, Maurice Bertrand (France)

}
 M. L. Garcia del Solar (Argentine), 

1ч, Streten Ilié (Yougoslavie), M. Robert iU Hacy (Etats-Unis d'/anérique), 
il. С, S, Jha (Inde), Ы. Joseph A. Sawe (Tanzanie), Sir Leonard Scopes (Royaume-Uni) 
et ÎI. M e s e i F. Sokirkine (URSS) • 

nombre des Etats 

de s'accroître. A cet 

commun d'inspection^ 

l'une des préoccu-
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Ils tiennent à les remercier de leur coopération. Les inspecteurs ont également procédé 

à de nombreux échanges de vues avec de hauts fonctionnaire s du secrétariat de 1
1

 diS qu'ils 

remercient des renseignements qu'ils leur ont fournis aux fins de 1 'établissement du 

présent rapport• 

5. Ltun des objectifs du Comité des Quatorze, dans sa recherche des moyens propres à 

permettre des économies et à améliorer l'efficacité du dispositif administratif des 

organisations de la famille des Nations Unies, était de promouvoir, autant que possible, 

une harmonisation des procédures qui, sans affecter les particularités des institutions 

membres, permettrait plus facileLient aux gouvernements d
!

 examiner de façon plus coor-

donnée les affaires de chacune d'elles• 

6. Л cet égard, nous nous référerons parfois dans le présent rapport aux méthodes de 

travail d'autres organisations, l'objectif étant de suggérer des solutions.qui, à notre 

avis, pourraient être avantageuses pour 1
!

 QIS
#
 Nous espérons que les parallèles ainsi 

établis seront pris pour ce qu'ils sont, à savoir des exemples utiles que les organes 

constitutionnels de 1
1

 OMS pourront accepter ou rejeter selon qu'ils le jugeront bon. 
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. C O U T DE L
f

ASSEMBLEE 

7. Le Comité des quatorze, au paragraphe 10Д de son rapport (à/634-3)
 9
 a fait la recom-

mandation ci-après dont l'application, à son avis, "permettrait non seulement de ration-

ñalis'cr le programme des conférences mais aussi d
f

assurer la meilleure utilisation possible 

des ressources financières ot humaines disponibles": 

"d) Dans les budgets des organismes des Nations Unies, le coût des conférences 
et réunions devrait faire l

f

objet : 

i) D^une rubrique budgétaire spéciale, indiquant los dépenses diroc-
tement imputciblos aux conférences et réunions; 

ii) D
f

une annexe donnant une estimation dos dépenses directement ou 
indirectement imputables à ces activités". 

8. Les institutions spécialisées étudiées à ce jour (UNESCO, FAO et OMS) presentent 

dans leur dociment budgétaire des estimations très générales qui donnent une idée assez 

incomplète du coût réol des réunions de leurs organes délibérants. С
T

 est le cas notamment 

des prévisions do dépenses concernant la documentation. Certains des chiffres y relatifs 

apparaissent sous des rubriques différentes. Les budgets de ces trois institutions ne 

comportent pas cette "rubrique spéciale", recoramandée par le Comito des quatorze, qui 

donnerait une ventilation des dépenses relatives à la documentation nécessaire pour les 

réunions de lours organes délibérants. Il s
f

ensuit que les prévisions présentées dans le 

budget en ce qui concerne le coût total des reunions de ces organes donnent une idée de 

la situation qui peut être assez éloignée de la réalité. 

A ce sujet, le Directeur général de 1
!

OMS, se référant aux recommandations du 

Comité des quatorze dans le rapport qu
T

il a présenté au Conseil exécutif lors de sa 

quarante et unième session (âctes officiels No 165, p. 70， recommandation 43) y a écrit 

ce qui suit : 

"Pour ce qui est de 1
1

 identification dans le budget du 'coût indirect des conférences
T 

il faudrait d
T

abord que toutes les organisations arrivent à se mettre d'accord sur 
la définition de ce terme. Il faudraii ensuite comptabiliser les dépenses inscrites 
au budget de façon à identifier et évaluer le coût du temps consacré par des fonc-
tionnaires, individuellement, aux sessions de 1 Assemblée de la Santé, du Conseil, 
dos comités régionaux et autres réunions qui font partie du programme de 1 Organi-
sation. •.. Le ÈircctGur général est prot à étudier les possibilités d

T

application 
de cette recommandation， quand toutes les organisations se seront mises d

f

accord 
sur la définition du

 1

 coût indirect des conférences 
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10, Toute question de sémantique miso à part, il est vrai que la détermination de 

certains chefs de dépense tels que les frais généraux et les droits d
f

autour pour certains 

documents pose des problèmes qui ne seront peut-être résolus que lorsque les organisations 

internationales auront adopté un système détaillé do comptabilité des prix de revient 

conformément à la recoimnandation faite par le Corps commun d inspection dans son rapport 

JIü/REP/69/2， mais зп attendant los organisations devraient' se concerter pour donner 

une définition à 1
T

 expression "coût i n d i r e c t I l n
1

 empêche que même si cg type de dépense 

n
1

 ost pas détermine, il devrait êtro possible d
f

incorporer dans los budgets des tableaux 

plus explicites sur les autres dépenses de documuritation concernant los réunions dos 

organes délibérants qui ne sont pas "indirectes" au sons strict clu terne, telles que 

les dépenses de traduction, de dactylographie, d impression, de reproduction et de 

distribution des documents• L cet égard, il convient do raentienner tout particulièrement 

la rubrique que U O I T a consacrée aux prévisions de dépenses pour la Conférence inter-

nationale du Travail dans son dernier pro j et de progranrie et de budget. Dans cette 

rubrique, les dépenses de do ciment atiori et les dépenses accessoires sont inscrites sépa-

rément ；des explications sont données s。us chacun dos postes de dépense' pertinents avec 

une ventilation des augmentations prévues; on y trouve une liste des rapports à publier 

ainsi que des chiffres concernant le nombre áe pagos, les langues utilisées et 1g nombre 

d
T

 exemplaires pour chaque document de fond ot pour les rapports et comptes rendus provi-

soires et définitifs, ainsi que IGS éléments constitutifs de chaque serio de DOCUMENTS• 

11, Le coût des dernières sessions do l
f

 Assemblée nondialu de la Santé tel qu
1

 il est 

indiqué dans le budget de l'OMS s
!

établit comme suit : 1967， 402 000 dollars; 196Й, 

Л15 390 dollars5 1969, Л51 500 d o l l a r s ^ et 1970， LPK 200 dollars. L
T

augmentation annuelle 

de ces dépenses s
r

 établit donc en moyenne à 5,66 mais les dépenses prévues à ce titre 

pour 1971 font apparaître ил ас с r o i s s oment de 14., 3 qui est essentiellement imputable 

au fait que les utilisations du rnsso et do 1
!

 espagnol ont oté élargi es. 

12, Le chiffre pour 1970 (47厶 200 dollars) comprend des dépenses do dociimentation d
!

un 

montant de 2Д6 Д35 dollars. Lo secrétariat de 1
!

0 M S à qui nous avims demandé à combien 

se chiffraient au total les dépenses faites à ce titre nous a indiqué qu
T

il fallait y 

ajouter un montant supplément ai re de 320 394 dollars, ce qui fait quo les dépenses de 

Ce montant estimatif de Д51 500 dollars pour la vingt-deuxième session de 
l

r

Assemblée mondiale de la Santo s
T

est trouvé perté à 799 500 dollars du fait 
que cette session s

f

est tenue en dehors du siège. 
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documentation se sont chiffrées à elles soûles 

de la ving七一troisième assemblée serait donc de 

le montant inscrit dans le budget• 

à 566 829 dollars^ En fait, le coût total 

79Д 59Л dollars, soit 67,6 % de plus que 

l/ Lorsqu
r

il nous a don,.:é les chiffres représentant ces dépenses de documentation, le 
secrétariat a déclaré ce qui suit :

 îT

â partir des r on s ei gn ement s que nous avons 
rassemblés, nous avons pu procéder à une evaluation de ces dépenses, mais, faute 
d
 r

une analyse des prix de revient, nous avons dû calculer le coût des diverses 
opérations on fonction du nombre de pages produites par rapport au coût total du 
service pondant année. Les chiffres en question n

1

ont donc qu
!

une valour relative 
et doivent être considérés seulomont comme représentant un ordre de grandeur"• 
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III. METHODES DE TRAVAIL 

13 • L
1

 Assemblée mondiale de la Santé se réunit chaque année et le cyclo budgétaire 

de l
f

O M S est lui aussi annuel• Ce système diffère de celui en usage dans d
1

 autres 

institutions comparables et ne correspond pas aux recommandations spécifiques du 

Comité des quatorze. Bien que 1
1

 organe délibérant cle l'OIT tienne une session annuelle^ 

cette institution a adopté un cycle budgétaire biennal^ tandis que 1
r

 UNESCO et la FAO 

ont pour leur part un système biennal non seulement pour les sessions de leurs organes 

délibérants, mais aussi pour leur exercice budgétaire
e 

1Д. Par sa structure, ses fonctions et ses objectif s, l'Assemblée mondiale de la 

Santé ressemble, d
!

une manière générale, aux autres organes délibérants des organismes 

des Nations Unies• Lorsque nous avons examiné les méthodes de travail de la Vingt-

troisième As semblée ̂  noUvS avons constaté qu?, les débats étaient conduits conformément 

à des pratiques dont les efforts soutenus du secrétariat ont permis d
1

 éprouver la 

valour depuis nombre d
f

 années• Aussi, du point de vue de 1 'organisation, Assemblée 

s
1

est—elle acquittée de ces taches avec une diligence exceptionnelle• 

15. A cette fin, elle s
1

est attachée à apporter des améliorations
 9
 no七ammont dans les 

secteurs ci-après : 

i) Méthodes de travail au. sens strict du terme : Au cours des années 

1
1

 Organisation a modifié le mandat et amélioré les méthodes de travail des 
principaux organes de l

1

 Assemblée；
0 

ii) Durée des sessions et nature et longueur des débats； 

iii) Périodicité des sessions de 1
!

 As semblée; 

iv) Règlement intérieur5 

v ) Utilisation dos langues officielles et des langues de travail. 

16. En observant les travaux de la Vingt-troisième Assemblée, nous avons rassemblé, 

pour analyse et observation., certaines données que nous répartirons en deux categories.: 

A) Observations sur des problèmes de fond, qui visent à rendre les débats et leurs 
résultats ш1ешс adaptés à leur objet， l

f

idee étant que l
1

Assemblée ne devrait pas 
se borner au travail législatif d'adoption des résolutions qui lui est prescrit 
par la Constitution，mais qu

T

elle devrait jouer un rôle plus vital en formulant 
des directives de base pour 1

f

élaboration des politiques de l'Organisation et âe 
la stratégie mondiale dans le domaine de la santé publique； 
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В) Observations sur des questions de detail
t
 qui visent à rationaliser certains 

aspects du dispositif administratif de l
f

Assemblée, l
T

idée étant de rationaliser 
davantage les procédures^ de паешс tirer parti du temps disponible et de réaliser 
des économies dans l

f

intérêt de 1
!

Organisation elle-même et des Etats membres. 

A) Problèmes de fond 

17« Nous avons adopté cet intitulé parce que les problèmes dont il s，agit concernent, 

non pas les mécanismes de Assemblée，nais le rôle qu
r

elle est appelée à jouer en sa 

qualité d
T

 organe principal de 1
!

0 M S . On trouvera exposées aux articles 18 à 23 de la 

Constitution les fonctions de l
1

Assemblée mondiale de la Santé dont les plus importantes 

consistent à arrêter la politique de 1
1

 Organisation, .contrôler sa politique financière 

et approuver le budget. L
T

Assemblée est également investie de pouvoirs législatifs en 

ce qu
1

 elle a autorité pour adopter des conventions, des accords et des règlements dans 

le domaine de la santé. 

18. La Constitution énonce tout à fait clairement que 1
T

Assemblée a pour fonction 

d
f

 arrêter la politique de l
f

Organisation et， dans son discours de clôture, le Président 

de la vingt-troisième Assemblée a déclaré ce qui.suit : 

"Notre ordre du jour comportait cette année un nombre exceptionnellement important 
de questions intéressant les finances, 1

r

administration et la coordination. En 
outre, les méthodes de travail de l

1

Assemblée ont fait 1
!

objet d
f

u n examen appro-
fondi • •• Mais on ne peut s

1

 empêcher de noter avec une certaine inquiétude la 
tendance croissante à mettre de plus en plus•l

1

accent sur les contraintes d
f

 ordre 
financier •“ 

A la séanco d
?

ouverture
5
 le Chef de la délégation de 1

!

URSS s'est pour sa part inquiété 

que 1
!

Assemblée réduise son examen des questions scientifiques at prolonge ses débats 

sur des questions de caractèrs juridique et adninistratif qui, à son avis, étaient 

subsidiaires et d
!

uiie importance secondaire. Cette tendance, a-t-il ajouté, menaçait 

de transformer l
r

Assemblée en ion organe traitant de problèmes qui ntétaient pas fonda-

mentaux pour 1
i

 O'rgaiiis ation. 

19. Ces observations vont au coeur du sujet. Pour un observateur extérieur, 1
T

Assemblée 

mondiale de la. Santé est un organe délibérant typique dont les travaux sont pour l
1

 es-

sentiel très bien organisés et où IGS questions dont elle est saisie en vertu de la 

Constitution sont examinées uniquement dans leurs rapports avec le projet de programme 

et de budget qui représente une projection sur une période relativonent courte. 

20. Il n'y a fondanientaloment rien à redirç à la fagon dont As s emblée s
 1

 acquitte ainsi 

do ses fonctions et qui est restée pratiquement inchangée depuis la création de 1
?

0 M S , 

mais il nous semble que les nouveaux impératifs de la coopération internationGle en 

matière économique et sociale ont conduit à des transformations profondes dans les 

fonctions des institutions spécialisées, et que cette évolution a nécessairement des 

incidences sur le fonctionnemeri七 de leurs organes intergouvernementaux. 
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21. L
l

〇I々S, согаше d
!

 autres organisations internationales，а то le nombre do ses Etats 

laembres augraenter considérabloraent depuis sa fondation； les ressources financières 

mises à sa disposition, qui en 19Л8 se chiffraient à quelque 5 millions de dollars 

par a n , doijasücnt actuellement 100 millions de dollars. îiais plus important que cos ‘ 

chiffres est le fait que les institutions spécialisées ne sont plus de sinplos contres 

de recherche et de diffusion des idées mais qu
1

 elles sont dovonues dos organismes 

opérationnels dyïiaiûiquos. Si elle consacre encore certdinos de GGG activités à la. 

rechorche, l
r

 OI^S з
1

 occupe do plus en plus d
r

 opérations d
r

 assistance sur lo terrain qui 

r e pr é s eut en t la ma j exire partie de son budget ordinaire, 

22. Cet a с ero i s s ement des activités opércit-ionneilos a des incidencas sur le tV':Vc±l 

de 1
T

 Assemblée où les doi^gu^s doivent з
!

 occuper d
f

i m nombre touj ciir;з plus 

important de détails administratifs et financiers liés aux nombreux aspects du 

programme proposé par 1з Directeur général. Il :a
r

est pas douteux qu
T

ils se trouvent 

ainsi amenés de plus en plus souvent à passer rapidement sur d
f

 importantes ouestioris 

scientifiques et à renoncer complètement à discuter des aspects plus concrets des 

opérations sur le terrain. La discussion générale en séance plénière sur los rapports 

du Directeur général et du Conseil exécutif, pas plus que 1
T

 examen par les Commissions 

principales du projet de programme et do budget proposé par lo Directeur general, ne 

donne, somble-t-il, à l
f

 Assemblée, la possibilité d
!

 élever lo débat sur les grc.ndes 

lignes do la future stratégie mondiale dans le domaine cío la santo. Certes, des 

questions scientifiques sont abordées d:.:as le cadre des Discussions techniques et 

dans bien des cas les débats ont des incidencos à long t e m En outre, 1
T

u n e des 

Cormissions principales examine à intervalles réguliers une question faisant 1
T

 ob j et 

d
T

u n e planification pour une periodo quinquemialG donnée. Il n
1

 empoche que, ni dans 

l
T

u n ni dans 1
r

 autre cas, los d é l i b é r a t i o n n e donnont lieu à clos résolutions fixant 

expresséraerrt les détails d:：- pro^rajiiines à mojon ot à long terne. 

2 3 . 工 1 ï”est pas inutile de citer ici ce quo nous écrivions dans notre - rapport sur 

la Conférence de la ？AO : 

"Cette question pose un problème fondamont：".! qui est c o m u n aux grandes insti-
tutionc "spécialisées， et auquel il importe de s

1

 attaquer 。•。工1 s
1

 agit d
r

oporer un 
choix de f¿Lgon que les organes délibérants des institutions spécialisées qui 
deviennent de plus en plus opérationnelles puissent se concentrer sur certains 
secteurs d

l

i:.ctivité determines• Л cette fin, elles devront envisager do revoir 
certaines do lours idées touchant leurs fonctions spécifiques. On ne saurait 
soutenir que le rôle de о organes delibérents devrait ôtro d

f

 analyser en detail 
les mesures prises pour assurer l

f

 exécution du prograLiiric en cours • • • De nos 
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jours, leur rôle fondamental devrait être de servir de source principalo d'inspi-
ration pour les prograjiffiies de 1

!

Organisation qui, pour des raisons évidentes, 
doivent être façonnés plusieurs années à 1

f

avance ••• L
1

Organisation devrait 
établir ses projections stratégiques à partir des discussions sur des questions 
de politique genérale qui ont eu lieu à la Conférence, ot profiter à cette fin 
de la présence des délégations de tous les Etats membres conduites par des 
Kinistres ou des fonctionnaires de rang très élevé

Tf

 • 

'¿U. L
1

 Assemblée de la Santé ne devrait pas so désintéresser de cette évolution du rôle 

des organes délibérarits et nous pensons qu
!

ollo pourrait à cette fin prendre en consi— 

dération les suggestions ci-après qui visent à renforcer, pondant la session, la parti-

cipation des Etats membres à la détermination des politiques de 1
1

 OMS. 

1) Modification des ob.joctifs de la Discussion genérale 

25. 工 1 est d
f

usage pour 1
T

Assemblée mondiale de la Santé， comie à l
f

O IU et dans la 

plupart des autres organisations internationales, de prévoir, commo premier point do 

1
1

 ordre du jour, une discussion genéralo tonne dans lo cadre des séances plénioros et 

qui consiste en déclarations faites par les chefs de délégation. Toutefois, à la diffé-

rence des institutions spécialisées déjà étudiées, la Discussion générale à l'Assemblée 

mondiale de la Santé SG poursuit jusqi^à un stade très avancé de la session； la raison 

en ost que les Commissions principales doivent commencer leurs travaux le troisiètac jour 

de la session, et qu
T

 elles ne siègent pas on même temps que 1¿, plénière. Cela se traduit 

pondant toute la session par une.succossion complexe d
r

interruptions et de reprises non 

seulement de la Discussion générale niais oissi des délibérations en commissions. 

26. La Discussion générale à l
f

 Assemblée mondiale de 1г. Santé a pour objet de permettre 

aux représentants des Etats membres, conformément à 1
f

alinéu. d) de l
f

article 13 de la 

Constitution, de coiimenter et d
1

 approuver los rapports soumis par le Conseil exécutif 

¿ra su j et de ces activités annuelles et par le Directeur gen^r..cl en ce qui concerne les 
- . • • . . . . . . . 

activités do 1
!

Organisation. 

27. Or, dans la pratique, ces documents ne font paa à proprement parler l'objet d'un 

exaiaen mais ils donnent lieu au contraire à mie série de déclarations qui pour la grande 

majorité des orateurs ost une occasion cl
1

 expo sor los problème s ot les réc'ilisations de 

leur gouvemenLGiit danc le domaino de la santé publique. C'est 一insi qu'à la vingt-troisime 

Assemblée, 61 oreiteurs sur uii total do 91 ont parle presque exclusivement d
r

activités 
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nationales; 17 ont fait uno ojmljse critique du rapport du Directeur general, les 

autres déclc,rations ayant portó sur ces den:: sujets. Huit orateurs seulement se sont 

référés ем Consoil exécutif ou à ses rapports ou aux deux à la fois. 

2o. Il s
f

ensuit que les Gednces consacrées à la Discussion genérale consistent essen-

tiellemont en une succession de monologues d
1

 où se dégage un climat d
r

ennui qui, do 

l
T

a v i s de пошЪгешс délégués, ne correspond guère au niveau élevé de représentation 

des orateurs dont beaucoup sont dos Ministres de la santé. Л vrai diro, certains nous 

ont assurés quo, souvent, Ils r.?_ttachaient leurs exposés détailles des réalisations de 

leur pays à des elements spécifiques du рго̂гагше ot que ces informations pourraient 

être utiles dans la mesure où elles renseignaient chaque délégation sur со qui s ‘ éted 

passé daiis d
T

 autre s pays au cours do 1
!

 aimée précédGirbe. D
!

 autres ont reconnu cependant 

qu
!

 ils s
f

 abstenaient de participer à un tel débat par mcinoue d
T

 intérêt. C
f

 est là peut-

être la raison pour laqucllo 33 Etats membres n
T

ont pas fait de déclarations dans le 

cadre de 1、:. Discussion générale. 

29. La Discussion générale， à laquelle Ici vingt-troisième Assemblée г consacré sept 

séancoo qui ont duré au total di:c-sept heures, se termine pc,v l
f

 adoption d
f

uno résolution 

dont le texto est ciutcmaticaionent repété à chaque session et dans laquelle l
f

 Assemblée 

note зуос satisfeiction la façon dont le Directeur général a établi et exécuté le 

progranime et le félicite du travail accompli. I二 môme procédure se répété ensuite pour 

les rapports du Conseil exécutif. • 

30. Le problème du débat général (ou de ln discussion générale) n
r

ost pas parti-

culier à l
f

 Assemblée mondialo de la Santéz il préoccupe également les autres organi-

sations que nous avons étudiées • A cet égard, doux questions огз•七 été posóos • La première 

concerno la durée du debât et sos incidence¿！ sur los délais impartis à 1
r

orpine, 

deliberj.nt considero • L ^ O S C O , la FAO et UJOIT ont essay6 do répondro a со problème de 

la nêiae fa.gon que 1
T

 OliS, с
1

 ost-à-dire '丄a limitant lo temps da parolo de chaque orateur. 

Il-is c'est à 1
!

0113 que la disciplino adoptée est de loir la plus rigourcusG, à savoir z 

10 minutée par déclû.ratio:i! declenchoment d
1

 ггп voyent luaincux à 1
1

 oxpir^tion de ce 

délai et obligation pour les oi^^tours, quels qu
!

ils soient, de prononcer leur discours 

de leur placo clans la sallo d* Assomblee. 
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En outre, comme à 1 ̂ lESCQ et à la FAO, il est prévu que si les chefs de délégation le 

souhaitent, ils peuvent soumettre leurs discours par écrit aux fins d
1

incorporation dans 

les comptes rendus• A UNESCO et à la FAO, toutefois, cette disposition ne s
1

 applique 

qu
!

aux parties des déclarations qui concernent les réalisations nationales, alors qu
!

à 

1
!

0MS elle a pour objet d
1

 empêcher les orateurs de dépasser les 1Q minutes qui leur 

sont allouées, qu'ils soient en train de parler des réalisations de leur pays ou non. 

31, Le second problème posé à 1
1

 UNESCO et à la FAO, mais qui n
f

a pas été traité par 

1
?

0MS^ va au coeur du sujet : à savoir, 1丨objet du débat, lequel se trouve faussé si les 

orateurs ne tiennent pas compte de ses véritables objectifs. Les organes directeurs de 

1
!

ÜI®SC0 et de la FAO .sont d
1

 avis que le débat général n
1

 est utile que dans la mesure 

où les ministres y apportent das idées concernant les affaires de 1'Organisation» A 

cette fin, 1
!

 UNESCO et là FAO ont pris des mesures peur décourager les références aux 

activités nationales et rendre le débat général plus utilej l'objectif est d
1

 examiner 

des sujets illustrant des problèmes qui touchent dè très près au domaine de compétence 

spécifique de 1
1

0rganisation• Les organes directeurs proposent un certain nombre de 

thàmes (entre deux et cinq) dont ils communiquent la liste en temps voulu aux Etats 

membres, de façon que, sans préjudice du droit des chefs de délégation de se référer à 

toute question qu
T

ils jugent appropriée^ ceux-ci puissent exprimer les vues 

de leur gouvernement sur les thèmes en question,‘ 

32* L
T

OMS n
r

a pas encore pris de mesures de nature à dissiper les appréhensions 

qu
:

éprouvent nombre de délégués en ce qui concerno la nctiire du débat. L'idce qui a 

été avancée et que nous ont soumise certains délégués est que chcque région géogra-

phique pourrait se faire représenter dans la Discussion générale par un .nombre limité 

de dolo-ftios qui perler ai ont au nom do groupas do pays. Uno telle mesure abrogerait 

sans aucun doute le débat dans des proportions considérables et elle permettrait 

peut-être de résoudre le problème des références aux réalisations nationales• Toutefois, 

nous savons par expérience que la plupart des 

ministres n'aient pas la possibilité de faire 

les idées de leur gouvernement. 

33. Cela étant, comment pouvons-nous adapter 

pays sont opposés à 1
f

 idée que leurs 

connaître daiis le cadre d^une déclaration 

à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé la 

formule que nous considérons comme étant la plus appropriée et qui est déjà appliquée 

avec succès à 1
1

 UNESCO et à la FAO ？ On pourrait y parvenir en procédant comme suit : 



Il serait vain de prétendre que le délai de parole de dix minutes suffit aux 
Ministres pour analyser et commeriter à fond les nombreuses questions examinées 
dans les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. En revanche, 
il suffit pour traiter de façon assez détaillée quelques questions spécia-
lement choisies puisqu'il correspond à près de quatre pages dactylographiées 
à double interligne j 

L'Assemblée se réunissant chaque année, le Conseil exécutif pourrait, à sa 
session de janvier, retenir au maximum trois grands thèmes pour la Discussion 
générale. Il en serait donné communication aux Etats membres dans les convo-
cations où il serait indiqué que, sans préjudice du droit des orateurs 
d

T

aborder toute question qu'ils jugeraient nécessaire, ils devraient 
s Efforcer de limiter autant que possible les références aux activités de 
leur pays! 

Le fait que la Discussion générale serait axée sur certains thèmes pertinents 
n

1

 entraînerait pas de chevauchement avec les Discussions techniques car ces 
deux types de délibérations diffèrent quant aux critères de sélection et quant 
à leur objet (voir par. Д6)• Les Discussions techniques portent essentiel-
lement sur des questions scientifiques et technicmes et elles doivent per-
mettre un échange d

1

idées entre les experts techniques des délégations• La 
Discussion générale aurait pour objet de pemiettre aux gouvernements de sou-
mettre au niveau le plus élevé 一 si possible au niveau ministériel 一 des idées 
utiles pour l'élaboration des politiques de 1 Organisation, 

A la fin de la discussion générale, le Président de 1
 !

Assemblée pourrait faire 
une déclaration _ établie avec lé concours des Vice-Présidents — où il identi-
fierait les principaux points d'accord.' Ces points joueraient un rôle impor-
tant dans la formulation des directives fondamentales pour les programmes 
futursj 

Pour ce qui est des renseignements relatifs aux réalisations nationales, 1
 f

OMS 
pourrait chercher les moyens d

1

 améliorer la mise en oeuvre des dispositions 
des Articles 61 à 65 de la Constitution. A cette fin, il serait peut-être bon 
d

1

 envoyer aux Etats membres un questionnaire plus détaillé que l'on pourrait 
faire suivre de lettres de rappel, les réponses étant publiées dans le 
"Rapport sur la situation sanitaire dans le monde

11

 et dans son Supplément. 
Sans préjudice de cet arrangement, les chefs de délégation, qui souhaiteraient 
fournir des renseignements sur les activités de leurs pays dans les décla-
rations faites dans le cadre de la discussion générale, seraient invités à les 
soumettre par écrit aux fins d'inclusion dans les actes officiels; 

Conformément à 1
1

 alinéa d) de l'Article 18 de la Constitution, le rapport du 
Directeur général - qui, comme nous 1

f

avons vu, n'est pas vraiment analysé 
pendant la Discussion générale - pourrait être simplement présenté à 
1

T

Assemblée et lui être soumis pour approbation par la voie du projet de réso-
lution habituel ； il faudrait pour cela que le rapport parvienne aux Etats 
membres suffisamment à 1

!

avance pour qu'ils puissent procéder à un examen 
préalable approfondi. Si l'on persiste à souhaiter une discussion sur le rap-
port, on pourrait alors l

1

 inscrire, en tant que question régulière, sur la 夢 
liste des thèmes que le Conseil executif serait appelé à choisir chaque année 
conformément à ce que nous avons suggéré à l

f

alinéa b) • 

Quant au rapport du Conseil exécutif, il pourrait, puisqa
f

il est particu-
lièrement utile pour 1

!

 examen du pro j et de programme et de budget, être 
soumis pour approbation à la Commission principale où cette question est mise 
en discussion. 
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2) Organisation d
}

un débat sur les programmes futurs 

34. La planification à moyen et à long terme est une nécessité Imperative dans toute 

entreprise moderne• Dans un rapport au Conseil exécutif (ЕВДЗ/Зб), le Directeur général 

1
!

a reconnu dans les termes ci-après : 

"Outre que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et 
social ont exprimé le désir que les organisations du système des Nations Unies 
assurent la planification à long terme des activités de coopération technique avec 
les Etats Membres, il y a plusieurs faits nouveaux qui rendent nécessaires des 
projections à long terme en ce qui concerne le programme de 1

f

OMS• iin effet, les 
pays eux-mêmes s丨eiTorcent de planifier leurs activités sanitaires à plus longue 
échéance." 

35- Le Comité des quatorze a énoncé les directives à suivre par les organisations du 

système des Nations Unies poor introduire une planification à moyen et à long terme 

(A/7124j par, 29)，mais l'OMS ne semble pas, à ce jour, avoir trouvé le moyen de donner 

toute la suite voulue aux demandes que les ¿tats membres formulent à chaque Assemblée 

pour qu'il soit répondu à cette nécessité. La résolution "WHA23«59, adoptée à la vingt-

troisième Assemblée, et notamment le paragraphe 3 de son dispositif illustrent bien 

cette préoccupation, et les comptes rendus du débat montrent que l'impression dominante 

est que l'Organisation est en retard dans ce domaine• Cela est (^autant plus vrai que 

l^OMS a pris conscience de cette nécessité bien longtemps avant la création du Comité des 

quatorze : dès 1952 elle instituait un système de'"Programmes de travail portant sur une 

période déterminée", et dont la période de planification est de cinq années• Mais ces 

programmes n'ont jamais été assortis de prévisions budgétaires précises pour le moyen 

terme et de prévisions provisoires pour le long terme j quant à leur durée proprement dite, 

elle ne dépasse pas cinq ans, Sn fait, il s
1

 agit seulement d'une récapitulation des 

besoins prioritaires des Etats membres, ainsi que 1丨a admis le Directeur général dans le 

rapport qu
!

il a. présenté au Conseil exécutif lors de sa quarante et unième session 

(Actes officiels No 165, p. 64， par. 2 ) : 
tf

Le Conseil exécutif soumet périodiquement à l
1

 As semblée mondiale de la Santé. •• 
un programme général de travail pour une période déterminée. En raison des fluc-
tuations de la situation sanitaire dans le monde, ce programme définit un ensemble 
de principes et d'objectifs plus qu'il ne fixe un plan détaillé.” 
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36• La complexité du problème a incite le secretariat à la prudence dans les réformes 

propres à assurer 1
r

élaboration de véritables plans à moyen et à long ternie- Comme 

suite au rapport susmentionné du Directeur général et aux recommandations faites par le 

Conseil à sa quarante et unième session, la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la 

santé a approuvé certaines mesures préparatoires fondées sur 1
T

 inclusion dans le projet 

de programme et de budget de renseignements portant sur la période 1969-1972 

(résolution WHA22. 53) • En outre> elle a prié le Directeur général d
1

 explorer plus à 

fond la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme. Comme suite à 

cette requête, le Directeur général a soumis au Conseil lors de sa qviarant е- с inqui ème 

session, un rapport où il soulignait les difficultés liées à 1 ' établissement de ces 

indicateurs et annonçait qu
l

il soumettrait de plus amples renseignements au Conseil à 

sa prochaine session (Actes officiels No 181，annexe 9) • 

37. Parmi les organisations que nous avons étudiées, l
!

QMvS n
!

 est pas la seule à avoir 

éprouvé des difficultés pour adapter sa conception de la planification à moyen et à 

long terme aux directives recommandées par le Comité des quatorze. La FAO n
1

 a pas 

encore réussi, elle non plus, à mettre au point le mécanisme nécessaire. L
,

UN3SC0, en 

revanche, a bien progressé dans le sens indiqué. Comme 1
1

 avait recommandé le Comité 

des quatorze, elle a officiellement adopté un système de planification portant sur des 

périodes de six ans; le Directeur général soumet， pour examen, à la Conférence un 

document intéressant (voir par. 169-172) où il donne les grandes lignes d
!

un plan 

portant sur une période de six ans ét， enfin, la Conférence générale adopte une réso-

lution très détaillée sur les programmes futurs• L'OIT, pour sa part, a également 

adopté un système de planification portant sur six années • 

38. Dans quelle mesure l
f

Assemblée mondiale de la santé pourrait-elle contribuer à 

1
T

 élaboration des programmes futurs de 1
1

 Organisation ？ A notre avis, son rôle en la 

matière est primordial puisqu'elle est 1
1

 organe suprême de 1
1

 OMS. Elle a notamment pour 

fonction d
1

 arrêter la politique de 1
T

 Organisation (alinéa a) de l
1

 article 18 de la 

Constitution) • Chaque année, les ministres de la Santé exposent devant elle les vues 

de leurs gouvernements respectifs. Il serait naturel que les idées quails ont soumises 

pendant la Discussion générale servent de base pour 1
T

 élaboration des futures politiques 

mondiales en matière sanitaire. Sur la base de ces idées fondamentales, la structure 

du programme à moyen et à long terme pourrait alors être définie à partir des services 

hors siège, ce qui serait parfaitement conforme à la doctrine de décentralisation qui 

est la principale caractéristique de 1 ' Organisation. 
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39. Pour ce qui est de la frequence de cette opération, nous ne pensons pas qu'il soit 

possible d
1

 élaborer chaque année, ni même tous les deux ans, un progranmie à moyen et 

à long terne. Mais, étant donné que Assemblée, dans sa résolution WHA22.53 II 1 

a décidé que l^CMS devrait adopter en principe un système de programmation biennale， 

nous estimons qu^une telle décision est parfaitement compatible avec 1
!

inscription à 

1
1

 ordre du jour - peut-être tous les six ans - d
!

une question qui pourrait s
T

 intituler 

"Programmes futurs". A cette occasion, l
f

Assemblée pourrait prendre comme base de discus-

sion un document analogue au documpnt do 14JNESC0 publié sous la cote C/知 dans lequel 

le Directeur général exposerait les détails d
!

u n programme futur assorti de prévisions 

budgétaires, compte tenu a) de la récapitulation, par les présidents des Assemblées 

antérieures, des idées fondamentales exprimées au cours des Discussions générales, et 

b) des rapports du Conseil exécutif sur les propositions régionales concernant les plans 

à moyen et à long terme. Afin d
1

 harmoniser les procédures avec celles des autres orga-

nisations internationales， ce programme pourrait être établi pour des périodes de 

six ans (moyen terme)
9
 sans préjudice de l，idée d

1

 établir des projections provisoires à 

plus long terme en fonction des exigences propres au domaine de compétence de l
1

 OMS 

(long terme)• 

40. Les programmes futurs pourraient être examinés soit dans l
T

une des Commissions 

principales soit en plénièrej cet examen aboutirait à 1
!

adoption d
T

une résolution où 

seraient énoncées les principales idées avancées dans le cadre du débat， y compris 

celles qui se seraient dégagées de la Discussion générale pendant la session en cours. 

41• Cette résolution sur les programmes futurs fournirait au Directeur général et aux 

bureaux régionaux des directives de base pour 1
T

 élaboration du projet de programme et 

de budget. 

Д2. En résumé : si 1
!

Assemblée, outre la fonction dont elle est investie par la 

Constitution et qui lui fait obligation d
1

 examiner et d
!

approuver le projet annuel 

de programme et de budget, pouvait trouver un moyen de jouer un rôle directeur dans 

1
1

 élaboration des plans à moyen et à long terme, il n
!

est pas douteux que 1
!

utilité de 

ses travaux s
1

en trouverait améliorée car elle s
1

 acquitterait de la fonction qui lui 

est assignée par la Constitution,, à savoir, être la plus haute autorité chargée 

d
T

arrêter la politique de 1'Organisation> 
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3) 工nstitutionalisation des Discussions techniques 

4-3- Les délégations qui participent à i
!

 Asser.bléo mondialo de la Santé ont la 

possibilité de tenir des Discussions techniques sur certains thèmes determines choisis 

chaque année par le Conseil exécutif. Aux fins de ces Discussions techniques
5
 les 

participants sont répartis en groupes qui examinent des aspects p.. rticiû-iGrs des 

thèmes retenus； à la vingt—troisième Assemblée， 225 membres des délégations présentes 

ont été ainsi répartis en huit groupes. 

4Л- Ces réunions sont do véritables tables rondes; elles pemc七"fccnt aire participants 

placés dans un cadre moins formel ci
1

 engager un dialogue qui est j'ugo extrêmenont utile, 

particulièrement par 1gs délégations des pays membres en voie de développement • 

Toutefois， ces discussions no font pas partie intégrante de Assemblée proprement 

dite; leurs résultats sont consignés dans un rapport soumis à la Plénière qui se borne 

à en prendre note. Grâce à ces réunions techniques, l
1

O M S s
r

efforce, à juste titre, 

de donner à Assemblée un "terrain
51

 purement scientifique qui répondra aux voeux 

des médecins, des administrateurs et des planificateurs on matière sanitaire qui 

veulent exposer, dans le cadre de 1
!

Assemblée mondiale de lo Santé
y
 certains problèmes 

concrets de santé publique
5
 nais qui， en mène temps, éprouvent un sentiment de frus-

tration à voir cette dernière s
1

 occuper de plus en plus de questions budgétaires et 

adrdjnistratives • 

4-5. Nous partageons l
f

 opinion, exprinée par la délégationde 1
1

 URSS à la premiere 

séance plénière de la vingt-troisième Assemblée st appuyée par beaucoup d
1

 autres 

délégations, selon laquelle il faudrait trouver un moyen de faii*6 connaître les 

résultats de ces discussions dans un document qui ferait l
1

 objet cl
1

 une large diffusion. 

Nous allons même plus loin; nous ne voyons pas pourquoi les Discussions techniques 

devraient restor un élément accessoire aux travaiDC de 1 丨 Assemblée proprement dite. 

Elias devraient au contraire en faire partie intégrante. 

/+6。 Snfin, les Discussions techniquos, telles que nous les conccvons, devraient 

permettre aux experts détachés par les Ministères de la Santé publique auprès des 

délégations - surtout aux plus jeunes d
T

 entre eux 一 d
1

 engager un dialogue sur les 

thèr.ûs choisis, surtout si nos suggestions touchant la Discussion générale étaient 

r.ccoptees, auquel cas les chefs de délégation pourraient preférer, pendant la Discussion 

générale, consacrer leurs déclarations ашс grandes lignes des politiques sanitaires. 

U) Instauration d'un débat sur les aspects techniques des со ¿rations sur le 
terrain 

47. La discussion et 1
T

examen quant au fond des aspects techniques âes opérations 

sur le terrain est un autre secteur d
T

 activité de V OMS dont 1
T

 Assemblée mondiale 

de la santé pourrait, à notre avis, s
!

occuper davantage. Сошпе nous 1
1

 avons fait 
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observer, la principale activité de l'OMS porte actuellement sur 1
T

assistance aux pays 

en voie de développenient par 1
!

intermédiaire de son dispositif régional, qui est le 

plus élaboré du système des Nations Unies et qui est constamment, et à juste titre, 

cité en exemple. Et pourtant les réalisations de l
f

0MS sur le terrain ne font pas 

l
1

objet d
!

un examen détaillé à l
1

Assemblée. Cette constatation a été faite par le 

Comité consuTbatif pour les questions adrdnistratives et budgétaires qui, au para-

graphe 35 de son rapport sur les procédures d
r

 administration et de gostion de 

l
f

 OMS (A/8031), écrit que 2 
:î

... les organes intergouvemementaux, et plus particulièreinent l
1

 Assemblée de la 
Santé, devraient être pleinement informés, par 1^aitermédiairc du Conseil exécutif, 
des résultats obtenus par 1

T

OMS dans l
f

application de S.GS PRO^RCR^ES (^assistance 
• aux gouvernements.

n 

Д8. L
1

 ordre du jour de la dernière conférence de la FAO comportait un point intitulé 

"Opérations sur le terrain". Il s
T

agissait de donner aux experts des délégations la 

possibilité d
r

identifier, d
1

exposer et d
f

 évaluer les problèmes des elénients Assistance 

technique et Fonds spécial, notamment an ce qui concerne les retards dans 1
!

exécution 

imputables à des problèmes de matériel, les difficultés en matière de recrutement 

et de procédures (Rétablissemen七 des rapports, les problèmes liés à la formation 

professionnelle, l
1

évaluation et.1
T

analyse par la FAO, l
1

inspection par les équipes 

des Nations Unies, les implications de 1
!

amélioration des méthodes utilisées pour les 

projets, les activités consécutives et investissement, la concentration des projets 

du Fonds spécial sur 1丨investissement, le rôlo en matière d
1

investissement des 

Banques régionales/BIRD, les relations avec le PNUD, etc. 

Д9. Cette discussion a été un succès reirar^uable et toutes les délégations s
1

 en 

s ont vivement félicitées car les observations avaient été présentées par les experts 

venus des pays bénéficiaires et qui, par conséquent, étaient les irde-ux à mène de 

temoigner de 1
T

utilité des activités entreprises par 1
T

Organisation• Elle a permis 

de dégager des idées pratiques qui ne manqueront pas d
!

être très utile s au secrétariat 

lorsqu
1

il élaborera sa politique future en matière d
T

 opérations sur terrain. 

50. Nous pensons que pour les sessions où 1
T

 Assemblée mondiale do la Santé exairJLnerait 

pas la question dos programmes futurs (voir la suggestion présentée plus haut) on 

pourrait inscrire à 1
f

 ordre du jour un point intitulé "Opérations sur le terrain" qui 

serait renvoyé pour examen à l
!

une des Commissions principales. Sur 1д base d
!

une 
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documentation établie par le secrétariat, mais dont les sources seraient à l'échelon 

régional, et notairjment du
 (î

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde" ot de son 

S^ipplément, les experts détachés auprès des dolégat-ions pourraioiiu consacrer quelques 

séances à une analyse critiqua calquée sur colle qui s
1

 est avérée si utile à la FAO. 

En outre^ les Etats membres pourraient à cette occasion engager une discussion plus 

approfondie qu
1

 elle ne l
T

est à 1
!

heure actuelle sur les rapports du Corps commun 

d
1

 inspection traitant des problèmes sur le terrain qui se posent г. l
f

ochc:lon national 

ou regional et sur lesquels il serait particulièrement intéressant de connaître 

1
r

 opinion des Comités régionaux. 

5) Traitement des questions administratives par 1
!

 As semble g 

51. Ш fait des obligations contenues dans la Constitution, l^Âssernbloe de la Santé, 

en sa qualité d
f

 organe délibérant, est nécessairement appelée à prendre des décisions 

sur des questions adirJ.nistrativc-s, financières et juridiques ainsi qu
!

 en matière de 

coordination. Toutefois，étant donne le sentiment de frustration que dos discussions 

trop longues sur de telles questions provoquent chez des médecins qui s'attendent 

à ce que les questions s ci ont if i que s aiont la priorité à 1
!

 Assemblée mondiale de-

là Santé, nous estimons qu
!

 il faudrait faire un nouvel effort, en plus de ceux qui 

ont déjà été déployés par 1g Conseil exécutif et par le secrétariat depuis de nombreuses 

années, en vue de trouver les moyens de résoudre со problème.• 

52. С опте nous l
1

 avons déjà dit dans d
r

 autres rapports, nous pensons que les organes 

dirsetaurs — qui sont les conseils d
T

administration des institutions spécialisées 一 

pourreiont utilement être investis do plus grands pouvoirs de décision en matière 

с drd.ni s t ra t ivs s et financière ou qu
!

 ils pourraient, en tout éteit i.c cause, pousser 

1
1

 otude de- ces questions au point qu
f

 il serait possible d
f

 éviter que ILssenblée, 

lorsqi.i
f

 elle en est saisie, ne soit obligée de les examiner à un niveau de detail 

trop pousse, 

53. C
1

est ainsi par exemple quTÀ 1G Conférence internationale du Travsil la conraission 
compétcrite no consacre généralement pas plus do deux séances à 1

1

 exanon des questions 

budgétaires et financières auxquelles viennent s
!

ajouter doux ou trois seances en 

plénière. La Conférence de 1，0IT doit consacrer tellement dû temps à 1
f

 cxiien des 

questions dont elle a à s
T

 occuper au prariiicr chef qu
f

 il ne lui reste que pou de temps 

pour les questions adnûnistrativcs et autres problèmes connexcs• 

54-. On peut faire- valoir qu'à i
r

 OMS cetiso procédure susciterait dos problèmes d' ordre-

constitutionnel• Le fait, par exemple, que les membres du Conseil executif sont 

désignés à titre pc-rsonncl et non pas on qualité de représentants gouverneinontairx: pc-ut 

fort bien empêcher cet organe d
f

assurner de plus grandes responsabilités• En outre, 
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en vertu de l'alinéa f) de 1
!

article 18 do la Constitution de 1
!

0M8, 1
T

Assemblée a 

notarment pour fonction de "contrôler la politique financière clo 1
T

 Organisation, 

â
1

 examiner et (^approuver son budget". 

55. Hous estimons que la prenière de ces fonctions - qui, soit dit en passant, 

n
!

est pas prévue dans les instruments constitutionnels do 1
1

 UNESCO et de la FAO 一 ne 

correspond pas aux réalités pratiques. Le contrôle de la politique financière de 

1
1

 Organisation devrait à notre nvis otre confié au Conseil exécutif, ne serait-ce 

quo parco que la notion de "contrôle" implique une vérification plus systématique que 

celle qui peut ôtre effectuée par un orgnno délibérant. Nous espérons que le Conseil 

cxécutif prendra, on tout état de CÛUSG, cette idée en considérationJ on attendant, 

afin de contribuer à réduire le nombre des questions adrdnistrativGS ot fînancièros 

dont est saisie l
!

Assenblee, nous suggérerons, dans la suite du présent rapport 

(par. I23-I3O),1a rationalisation do certains projets de résolution. 

B. Questions de détail 

1) Lieu do réunion de l'Assemblée de la Santé 

56. La Constitution de l'OMS, qui a été adoptée il y a près d'mi quart do siècle, laissc-

aux Etats membres la faculté do fixer réimporte où dans le monde lo. lieu de réunion 

de 1 Assemblée mondiale de la Santé • Aussi 1
!

 Assemblée de la Santé, с о n t гл i reme nt 

aux conférences législatives des autres organisations étudiées, doit—ello adopter 

chaque année une résolution sur ce sujetj d
!

ordinaire, sa décision est que la session 

suivante se tiendra à Genève. 

57. Il est tout à fait naturel que 1
!

0MS préforo -tenir ses Assoriiblées à Genève, 

où elle possède son siège et où elle a facilement accès aux locaux et installations 

do conférence du Palais des Nations. L
!

organisation d
r

Assemblées hors de Genève 

revient beaucoup plus cher. C'est ainsi que la Vingt-deuxième Asscnbloe, du fait 

qu
r

 elle s
!

ost réunie à Boston, a coûté f> 799 500, au lieu des $ Л51 500 prévus. 

58. Goirtes les dispositions en vigueur font obligation au pays hôte de prendre inté-

gralcrAent à sa charge la différenco entre le coût d
T

"ane Assemblée teirao hors de Genève 

ot celui qui est prévu au budget pour une Assemblée tenue à Genève, nr.is 1
1

 Organisation 

os и alors forcée de déplacer du personnel qui, lorsque 1
1

Assonbléo a lieu à Genève, 

rend d * autres services au Siège. 
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59- Nous nous rendons parfaitement compte qu
!

il est très louable de la part d
f

un Etat 

Membre d
r

accueillir l'Assemblée mondiale de la Santé sur son territoire, mais étant 

donné les efforts déployés par le système des Nations Unies pour développer les locaux 

Qt insialiaiioiis de conférence à Genève et considérant les économies réalisables, nous 

estimons que la réunion de l'Assemblée de la Santé hors de Genève ne devrait pas être 

encouragée• Dans cet esprit, on pourrai七 envisager de fixer cornne règle que l
1

 Assemblée 

de la Santé se réunit normaloment à Genève, sans qu
T

elle ait à prendre chaque fois -une 

décision formelle à cet effets ótant entendu qu'elle demeurerait libre de décider, par 

résolution spéciale，de sieger à l
1

 occasion hors de Genève* 

2) Convocation des sessions 

60* L
1

 Assemblée se réunit chaque armée en mai. Les avis de convocation - qui ont oto 

précédés d
!

"une lettre circulaire adressée аш: Etats Membres au début de novembre 一 sont 

lancés officiellement par le Directeur général au début de mars, soixante jours avant 

l'ouverture de la session; ils sont accompagnés de l
f

ordre du jour provisoire. Un nois 

avant la date d
1

 ouverture de l
1

 Assemblée, OMS adresse aux Etats Membres un numéro 

préliminaire du Journal de Assemblée qui fournit aux délégations d
f

utiles rensei-

gnements concernant leur accueil à Genève, la présentation de leurs pouvoirs et la 

distribution des documents. 

61* Le numéro préliminaire du Journal de la Vingt-troisième Assemblée mondiale de la 

Santé comprenait aussi vn programe de travail provisoire pour les séances de la 

première semaine de l
1

Assemblée. Après avoir signale qu^il était difficile de prévoir 

conmeirt la situation se présenterait pendant les deuxième et troisième semaines, il 

suggérait des datos provisoires pour l
1

 election des Membres habilités à désigner une 

personne devant siéger au Conseil exécutif et pour la séance plénière de clôture des 

discussions techniques. Il était en revanche muet sur la date de clôture de la session. 

62. L]UNESCO et la FAO envoient à leurs Montres, bien avant la date d
1

 ouverture de 

leur conférence législative, un schéma détaillé et d
,

une présentation attrayante qui 

indique avec précision 1
T

horaire des séances, 1
]

emploi du temps quotidien de chaque 

commission et la date de clôture. I/OMS le faisait elle aussi, mais elle y a maintenant 

renonce. 

63 • Or ces guides facilitent grandement aux délégations l
1

 otablissenent de leurs plans 

de voyage et la repartition de leurs membres entre les diverses commissions. De plus， 

leur existence même- encourage les Presidents et 1g Secrétariat dans leurs efforts pour 
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respecter le calendrier fixé. Il peut arriver^ toutefois, que des circonstances 

imprévues obligent à modifier le programme de travail en cours de session. En pareil 

cas, la FAO distribue, trois ou quatre ；jours à l
1

avance, un schána rectifié. 

3) Puree 

64. La Vingt — troisième Assemblée mondiale de ia Santé s
f

cst ouverte le mardi 5 mai 

dans la matinée et s'est séparée le vendredi 22 mai à midi, ce qui représente dix-huit 

jours consécutifs ou quatorze jours et demi de travail, étant donné que l
1

Assemblée de 

la Santé, tout comme les organes délibérants de la FAO et de l'OIT, siogo le 

samedi matin et n'interrompt pas зоз travaux las jours 'do fêtes légales. 

65. Comme nous l ^ n t fait observer les délégués de plusieurs pays en voie do dévelop-

pement au cours de la Vingt—troisième Assemblée mondiale de la Santé, 1
T

 envoi de 

représentants implique pour les pays lointains de gros frais de voyage et de subsistance 

(bien que 1
]

CMS prenne à sa charge le déplacement d
r

ua délégué) • D
1

 autre part, l
1

 absence 

prolongée de certains do leurs fonctionnaire s supérieurs n
!

est pas sans gêner sérieu-

sement les admini s tr at ions de la santé publique dont les cadres sont peu étoffés. 

66. Sur la base du taux d
!

 indefinito journalière appliqué dans la région de Genève 

par le système des Nations Unies, on peut estimer que le séjour à Genève d^une délé-

gation de quatre personnes (moyenne pour la Vingt-troisième Assemblée) pendant toute 

la durée de la session revient en xaoyenne à $ 1 500, chiffre qui ne comprend pas les 

frais de voyage• Contrairement aux pays européens, qui peuvent remplacer leurs délégués 

à mesure que viennent en discussion les différents points de 1
1

 ordre du jour, les pays 

en voie de développement sont en général obligés de maintenir à Genève la totalité, de 

leur délégation jusqu'à la fin de 1
!

Assemblée, 

67» La durée des Assemblées de la Santé préoccupe d
1

 ailleurs depuis longtemps le 

Conseil exécutif, lequel a adopté entre 1952 et 1967 huit résolutions qui proposaient 

des mesures tendant à roduire cette durée et qui ont été successivement approuvées par 

les Sixième, Treizième, Quatorzième et Vingtième Assemblées. 
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68. Grâce à celà, et maigre un programme de plus en plus charge, les sessions se sont 

progressivement écourtées pour ne plus s
1

 étendre que sur dix-neuf jours dans le cas 

des Vingtième et Vingt et unième Assemblées et dix-huit j ours dans le cas des 

Vingt-deuxième et yingt-troisiène Assemblées. Les sessions de 1
!

 organe législatif de 

l
r

 OIT 一 qui se réunit lui aussi annuellement 一 ont dure en moyenne vingt—deux jours 

pendant la même période. 

U) Ordre du jour 

69. L
T

 ordre du jour de la Vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé comportait 

66 points. Ce chiffre est voisin de celui qui avait été enregistré à la Vingt-deuxième 

Assemblée (65 points) mais inférieur à ceux de la Vingt et unième (68 points) et de la 

Vingtième Assemblées (69 points). Il est toutefois supérieur au nombre des points de 

l
f

 ordre du jour de la quinzième session do la Conférence générale de l
f

UNESCO 

(47 points) et de la quinzième session de la Conference de la FÂO (Д6 points), bien 

qu
T

 il s
1

 agisse de conférences bisannuelles et que les programmes de ces deux insti-

tutions soient plus diversifiés que ceux de 1
f

 OMS• 

70. Gomment se fait—il alors que 1
T

Assemblée mondiale de la santé soit plus courte 

que les conférences de ÜJOIT, de l
f

UNESCO et de la FAO ？ Cela tient en partie à ce 

qu'il s
1

 agit dans les deux derniers cas de conférences bi annale s nais surtout au 

fait que les trois organisations considérées consacrent plus de temps que 1
T

0MS à la 

discussion des questions de programme et moins de temps à l'examen des problèmes admi-

nistratifs, financiers et juridiques. Ainsi, ces problèmes représentaient 50 % de 

1
T

 ordre du jour de la Vingt-troisième Assemblée mondiale de la s ал té, les 50 % restants 

étant répartis à parts égales entre d
?

une part les cérémonies officielles, les élections, 

etc. et, d
!

autre part, la discussion du programme de 1
!

Organisation. 

5) Participants 

71. Sur les 123 Etats Membres invités à la Vingt-troisièmo Assemblée de la Santé， 

122 y ont participé， en même temps que deux membres associes. La Constitution dispose 

que chaque Etat Membre est representé par trois délégués au plus, qui peuvent être 

accompagnes de suppléants et de conseillers (articles 11 ot 12). 

72. La. représentation officielle des Etats Membres à la Vingt — troisième Assemblée de 

la santé se situait à un niveau très élevé. Soixante—dix—neuf délégations étaient 

dirigées par le Ministre do la Santé ou une personnalité officielle de rang et de 



JIÜ/HEP/7.0/8 
page 23 

statut équivalents, une dizaine par 1
T

 ambassadeur du pays à Genève et les autres par 

le chef des services nationaux de santé. Le fait le plus frappant était la présence 

d
T

un aussi grand nombre de chefs de services nationaux de santé (environ 112)• 

73. L
T

0MS est la seule des quatre grandès institutions spécialisées à prendre à sa 

charge les frais de voyage en première classe des délégations à sa conférence légis-

lative, ce qui lui revient au total à $ 120 200 par an, soit,pour 1970, 26,62 % des 

crédits prévus au titre de la Vingt—troisième Assemblee mondiale de la santé. 

7Л. Cette règle est à
r

xm grand secours pour les pays en voie do développement et 

devrait permettre de compter sur la participation de la totalité des Etats Membres. 

Ce n
1

est toutefois pas le cas, les absences n*étant pas moins nombreuses que dans les 

organos dolibercnts des autres orgcnisations comparables» 

75. L
1

 effectif moyen des délégations à la Vingt-troisième Assemblée de la. santé était 

de quatre membres mais il se situe tout juste au-dessus de trois si on tient uniquement 

des quatre-vingt-huit délégations pouvant être considérées comme représentant des pays 

en voie de développement : vingt-neuf de ces quatre-vingt-huitdolégations se composaient 

de deux membres et quatre n
T

 en comptaient qu
!

un seul. 

76. Beaucoup d
1

Etats Membres profitent de la présence de leur mission permanente 

auprès de l
1

Office des Nations Unies à Genève pour adjoindre on qualité de conseiller 

à leur délégation technique à Assemblée le représentant permanent lui-même ou un 

autre membre de la mission, С
!

 était le cas pour vingt-huit delegations à la Vingt-troisième 

Assemblée mondiale de la santé. 

77. Bien qu
T

il ne se tienne jamais simultanément plus de deux séances groupant toutes 

les délégations, une délégation de deux membres a difficilement le temps d
f

 étudier tous 

les documents qui lui sont soumis ou de se préparer à participer utilement aux débats. 

Cela sans compter que certains délégués ont d
!

autres responsabilités en tant que membres 

du Bureau d
f

iine commission. Il semble qu
f

il y aurait intérêt à donner des éclaircis-

sements sur ce point aux Etats Membres. Il ost bien possible que les mots "trois délégués 

au plus"， à la première ligne de 1
!

article 11 de la Constitirbion soient mal interprétés 

et incitent les gouvernements à réduire 1
T

effectif de leurs délégations. 
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7S. Conscients toutefois des difficultés qu
T

impliquerait une modification de la Consti-

tution do 1
 ?

OMS, nous proposerons un autro remède. Dans sa lettre de convocation cl G la 
vingt-troi sième Assemblée mondiale cle la San七 é, le Diroctour général donnait aux Etats 

membres quelques renseignements sur la session, accompagnés de divers documents relatifs 

à des résolutions. Notre suggestion est que la lettre de convocation ot la circulaire 

prcalable contiennent une note précisant que, meiuo si en principo il ne doit pas se 

tenir à la fois plus de deux réunions groupant toutes les délégations, chaque dclogation 

devrait se composer d
!

au moins trois membres, conseillors inclus, pour pouvoir parti-

ciper efficacement aux travaux de 1
 r

àssGinbl6e, 

79. Nous estimons d
f

 autre part que les gouvorn ornent s devrai ent être informés plus tôt 

dû la réunion do 1
T

 Assemblée. L
 T

avis de convocation de la vingt-troi sième Assemblée de 看 

la Santé était daté du vendredi 6 mars; il est fort possible que les ministères compétents 

de nombreux Etats ne Ifcdent reçu que dans les derniers j ours du mois, с
f

 ost-à-dire cinq 

à six semaines seulement avant 1
f

ouverture de la session. Dans un dolai aussi court, il 

peut être difficile pour les gouvernement s de mettre en branle leurs rouages adminis-

tratifs à temps pour constituer une délégation suffisamment étofféo. Il pourrait y avoir 

intérêt à envoyer aux Etats membros en février au plus tard, une première lettre exposant 

les divers points à prendre en considération, étant entendu qa
r

on pourrait y revenir dans 

1
f

avis officiel de convocation, . 

6) Déroulement des travaux 

80. Comme les organes délibérants des autres organisations, 1
?

âssenbléo de la Santé 

divise normalement son travail entre des séances plénières et des réunions de Commission, 

qui toutes groupent la totalité des participants à 1 Assemblée• Il faut y ajouter les 

organes traditionnels de composition plus restreinte tels que le Bureau, la Commission 着 

de vérification des pouvoirs et la Commission des désignations. L'¿.ssomblee constituo 

enfin des comités spéciaux pour les discussions techniques. Une formule qui mérito d
1

 être 

donnée en exemple est celle qui consiste à réunir les organes restreints de l'Assemblée 

en dehors des heures de travail normales des organes principaux. 

81. Toutefois, maigre les nomfereuses possibilités matérielles dont elle dispose au 

Palais des Nations, 1
r

 OMS a décide que l
1

 As s emblée ne devrait pas tenir simul 七 anérierrt 

plus de deux réunions groupant 1
!

onsomble des délégations• Do plus, fait unique dans 

le système des Nations Unies, les Coiranissions suspendent leurs travaux chaque fois que 
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1
!

 As semblée se réunit on séance plénière» С
!

est "une des principalos raisons qui ont 

obligé 1’ Assemblée à tenir dos séances de nuit pour rattraper le temps perdu à cause de 

cette règle, 

32. Le Conseil semble avoir eu ce problème présent à 1
f

 esprit en soumettant à la 

vingt-troisièmo Assemblée mondiale do la Santé, au su j et de la méthode de travail do 

I Assemblée, un pro j ot de resolution (EB45.R28(2) ) dans lequel il recommandait qu
T

-unG 

des Commissions principales puisse se réunir non seulement pendant la discussion géné-

rale en séanco plénière mais aussi pendant la durée des discussions techniques. 

83. Lorsque la quostion a été examinée par 1'Assonblée, des objections ont été soulevées 

à 1
?

encontre de cette recommandation, surtout parce qu'elle gênerait les délégations 

réduites à uno seule personne; on conséquence, le toxto du Conseil exécutif a été modifié 

de manière qu
f

aucune des deux Commissions principalos ne puisse se réunir au moine moment 

qu
!

une séance plénière, ni en nême temps que se déroulent les discussions techniques, 

84. Tout en comprenant parfaitement ce point de vue, nous inclinons à penser que 

I
I

 adoption do la proposition primitive du Conseil exécutif aurait permis d
r

acceleror 

les travaux de l'Assemblée, d
1

 aboutir à uno reduction globale des heures de travail et 

d
T

éviter les séances de nuit, d
f

où un gain certain d'efficacité générale. 

85. Nous reconnaissons toutefois que, dans un orgaao délibérant, une diversi-

fication excessive dos réunions groupant toutes les délégations peut constituer un 

sérieux inconvénient
}
 car de nombreux pays en voie de cleveloppenent ont beaucoup do 

peine à envoyer des délégations nombreuses. Nous avons d
f

ailleurs formulé des critiques 

à ce suj et dans nos rapports sur 1
f

UNESCO et la FAO, dont les organes délibérants 

comprennent quatre commissions plénières dont trois siègent simul七anánervt• Dans los 

doux cas, los comraissi^ns s
1

 occupant oxclusivoment des questions juridiques et admi-

nistratives souffrent d
!

une participation nettement insuffisante. 

86. Cependant, le système diamétralement opposé qu
!

applique 1
T

OMS pourrait fort bien 

être tout aussi critiquable. Etant donné qu'à l
T

Assembléo mondialo do la Santé la parti-

cipation aux réunions simultanées dos Commissions A et В est excellente, nous пз voyons 

pas pourquoi au;moins гше： des- commissions principales ne pourrait pas,, à l
f

occasion, 

se réunir on même temps que se tient une seance plénière. Lu lieu d
!

adapter comme 

jusqu
!

ici sa pratique à la situation dans laquelle se trouvent les pays qui ne peuvent 
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envoyer qu
f

un seul délégué 一 pays dont le nombre, de toute façon, diminue nettement 

comme 1
1

indique le tableau ci-après - 1
!

0MS devrait selon nous tâcher d
1

 obtenir de ses 

Membres.qu'ils s
f

efforcent cl
!

envoyer au moins trois délégués à chaque session de 

l
1

Assemblée, 

Nombre de 
membres 

de 
1'Organisation 

Nombre de 
délégations 
comptant un 
seul membre 

Rapport du 
second nombre 
au premier 

(on %) 

196々 119 16 13,A 

1966 123 11 3,9 

1968 127 10 7,9 

1970 123 Д ЗД 

87. Le principe selon lequel les séances de discussions techniques ne doivent pas 

coïncider avec d'autres réunions nous parait justifié dans le cas des réunions des 

Commissions principales, chacune devant être normalement suivie par les mêmes délégués. 

En revanche, si ceci devait être nécessaire pour améliorer 1 ’organisation des travaux 

de 1
!

 Assemblée et pour éviter des séances de nuit, nous ne voyons aucune raison d
!

 exclure 

que certaines séances plénières se déroulent en même tonps que los discussions techniques, 

puisque normalement; les premières groupent laniquément les chefs do délégations. 

Séances plénières d
f

ouverture 

88. L'Assemblée a pour tradition de commencer ses travaux le mardi à 10 heures, de 

façon que les délégués disposent du lundi pour organiser leur travail
9
 nouer les contacts ̂  

nécessaires, etc. С
!

 ost une sage précaution, surtout dans le cas de 1 Assemblée mondiale 

do la Santé, qui ne semble pas pour l
T

instant juger nécessaire d
!

abréger ses sessions en 

économisant un jour ou deux. 
* 

89. Les cérémonies inaugurales de Assemblée de la Santé sont ordinairement d^une 

"brièveté exemplaire, se limitant à de courtes allocutions prononcées par le Président 

sortant, le représentant du Secrétaire général de 1
!

 O r s a t i o n dos Hâtions Unies ot 

celui du- Gouverneinont h ote, A la vingt —troisième Assemblée mondiale do la Santé, elles 
ont dure oxoctoment trente-cinq minutes. 
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90. Après ces cérémonies officielles, l'Assemblée doit désigner les membres de la 

Commission de vérification des pouvoirs et élire ceux de la Commission des désignations 

sur proposition du Président. Si - comme c'est habituellement le cas dans tous les organos 

délibérants • l'Assemblée n
!

a pas d'objection aux propositions du Président, qui 

obéissent toujours à un souci scrupuleux de répartition géographique équitable, ces 

formalités sont également vite expédiées, de sorte que la séance d
1

 ouverture n'occupe 

pas plus d'une heure en tout, 

91. Dans le cas de la vingt-troisième Assemblée, toutefois, des problèmes ont surgi 

à cet égard, ce
1

 qui, chose tout à fait exceptionnelle en pareille matière, a obligé 

à procéder à un vote dont les résultats, après une interminable procédure de décompte 

des voix, n'ont pu être annoncés qu'à 14. h 35. 

92. La procédure normalement 'suivie pour la constitution et les travaux de la Commission 

des désignations, qui est de loin la meilleure de celles qui sont appliquées dans les 

diverses institutions spécialisées, n
1

a pu de ce fait se dérouler avec la célérité 

habituelle. Normalement, la Commission des désignations est élue à la séance d
1

 ouverture 

avant midi, se réunit aussitôt après et siège sans désemparer - une collation étant 

servie à ses membres a leur place- jusqu'à ce qiielle ait adopté ses rapports sur les 

désignations aux fonctions de Président et Vice-Présidents de 1'Assemblée, de Président, 

Vice-Président et Rapporteurs des Commissions principales et de membres du Bureau. 

93. Grâce à cela, l'Assemblée peut terminer ses travaux tôt dans 1
f

après-midi, ce qui 

permet au Bureau de se réunir et de fixer le programme de travail pour l'immédiat. 

94.* Il est difficile de prévenir une situation du genre de celle qui s’est présentée 

à la vingt-troisième Assemblée mondiale de la Santé à propos de l'élection des membres 

de la Commission des désignations. Une solution possible serait de s
!

inspirer du système 

appliqué par la FAO, qui fait gagner beaucoup de temps : avant l'ouverture de la 

conférence, le Conseil désigne les candidats aux postes de Président de la Conférence et 

de Président de Commission, puis élit lee membres de la Commission des désignations. 

La seule autre formule envisageable serait que le Président sortant se concerte avec les 

représentants des divers groupes géographiques afin d
1

obtenir leur assentiment aux 

suggestions qu
f

il se propose de faire. 

95. De cette analyse des séances inaugurales de 1 Assemblée, il ressort que, normalement, 

la première journée de l'Assemblée (mardi) ne comprend qu'une heure et demie de travail 

effectif le matin et une demi-heure environ l'après-midi. 
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96• Nous pensons que lorsque les choses se passent normalement, c'est-à-dire lasque la 

Commission des désignations est constituée le matin et soumet son rapport au début de 

la séance de 1
T

après-midi, on pourrait gagner du temps en traitant dans les séances de 

la première journée certaines questions qui, à la vingt—troisième Assemblée mondiale de 

la Santé, n
f

ont été abordées que plus tard, au prix d'un ralentissement des travaux. 

97. Par exemple, le nouveau Président pourrait prononcer son discours immédiat ement 

après son élection au lieu d
1

 attendre au lendemain，ce qui permettrait à l'Assemblée 

de .se mettre au travail dès la troisième séance plénière, le mercredi matin. Il va sans 

dire que cette soltion serait grandement facilitée si 1
!

0Ш appliquait pour la désignation 

du Président un système analogue à celui de l'UNESCO et de la FAO, selon lequel les 

noms des candidats sont connus bien avant l'ouverture de la session de l
1

 organe délibérant 

et le futur Président désigné par les organes directeurs. ^ 

9B. Par ailleurs, il nous semble que des cérémonies officielles comme celles de 
\ 

1 ' attribution des médailles et des prix des Fondations. Léon Bernard et Dr A.T. Shousha, 

qui à la vingt-troisième Assemblée se sont déroulées séparément à la fin des neuvième 

et dixième séances plénières, pourraient être abrégées et s'insérer dans les cérémonies 

inaugurales, peut-être au cours de la matinée du premier jour. 

99. Il en résulterait les avantages suivants : 
i) Ces cérémonies officielles, qui constituent des mani fe s t at ions importantes, 

acquerraient une solennité accrue en s
1

 intégrant dans les cérémonies . 
d'ouverture de l'Assemblée, auxquelles la présence d'un grand nombre de 
ministres, de hauts fonctionnaires, de journalistes et de membres du public 
donne un éclat particulier dont ne jouissent pas les séances ultérieures j 

ii) On économiserait environ une heure et demie (tenps qui a été absorbe par ces, 
cérémonies à doux séances différentes) de la vin.^t -t r oi ni ène Assembloe de 
la Santé. 4 

100. Notre dernière remarque se rapportera à l
f

usage qui a voulu jusqu'à présent que 

les Vice〜Présidents soient installés pendant toutes les séances plénières sur 

Ш10 estrade qui. fait face à lo s。lle. des Assombléos» S
f

il consacre bien l'inportnnea 

1
T

 importance de leurs fonctions, cet arrangement risque ’ à notre sens de restreindre leur 

liberté de mouvement en tant que Chefs de délégation. On pourrait donc envisager de ne 

1
1

 appliquer que pour la séance d'ouverture. 
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8, Vote 

101. i la premiere seance plénière de la vingt-troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

le dépouillement des voix a été extrêmement lent et a fait perdre plusieurs heures. 

ICS. Le Chef de la délégation belge a déclaré pendant la discussion générale (Л23/Ш/A): 

"Je voudrais • •. attirer tout d
f

abord l'attention du Directeur général sur des 
moyens d'améliorer le rendement des travaux de notre assemblée, par ехеиф1е en 
faisant intervenir, si c'est possible, l'ordinateur de 1’CKS dans le dépouillement 
des votes qui se déroulent dans cette Assemblée.

,f 

103# Cette question mérite d’être étudiée d'urgence• Nous estimons d'autre part que, 

lorsqu
f

un vote quelconque intervient en séance plénière, les Commissions principales 

devraient pouvoir continuer leurs travaux sans interruption• 

9. Commissions principales 

10Д, C'est dans les Commissions principales que s'effectue le travail véritable de 

l
f

Assemblée. Dans le passé, les divers points de l'ordre du jour étaient repartis entre 

deux commissions respectivement dénommées Commission du programme et du budget et 

Commission des questions administratives, financières et juridiques» Ce système 

entraînant une répartition inégale du travail, le Conseil exécutif a étudié et approuvé 

certaines modifications suggérées par le Directeur général (document EB4-5/22). Il a été 

ainsi proposé que la répartition ne se fasse pas seulement en fonction de la nature des 

points à traiter mais qu'elle réponde également au souci de faire travailler les 

commissions dans des conditions analogues de rapidité et d
f

intensité, de façon qu
1

elles 

terminent leurs travaux à peu près en même temp s
 #
 Les coiranissiohs seraient simplement 

désignées Commission A et Commission B* 

105 • Ces modifications ont été soumises à la vingt-troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui les a adoptées dans sa résolution ША23.1» Les résultats qu
!

elles ont permis 

d'obtenir apparaissent dans la comparaison ci-après : 

Commission A Commission В 

Seances Heures oeances. Heures 

1969 25 ‘ 6Л 11 25 

1970 … … “ 18 ЛЗ 17 ДО 
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106
é
 II en ressort que la répartition du travail s^est équilibrée entre les deux 

commissions. Les délégations, pour leur part, ont trouvé le nouveau système satisfaisant. 

Voici les observations que nous avons à formuler au sujet de diverses questions rela-

tives aux Commissions principales de l'Assemblée de la Santé, . 

107. a) Bureaux des commissions. Il est arrivé qu'un membre du bureau d'une commission 

doive retourner dans son pays en plein milieu des travaux de sa commission. Ainsi, le 

Président d
 !

une des commissions a dû se retirer à la huitième séance et le Rapporteur 

de 1 'autre commission à la septième séance, ce qui a obligé dans le dernier cas à 

procéder à une nouvelle élection, 

108. Tout en reconnaissant la valeur des raisons de force majeure invoquées, nous 

pensons que le retour de semblables situations pourrait être évité si seuls les délégués 

ayant la certitude de pouvoir rester jusqu
1

 à la fin de la session acceptaient d'être 

candidats aux postes considérés. Les fonctions de membres du bureau d
?

une commission 

comportent d'importantes responsabilités et sont en général confiées à des personnalités 

que leur ëxpérience rend spécialement capables de contribuer au bon déroulement des 

travaux• 

ICf). b) Horaires de travail. Mention doit être faite ici de la rigoureuse exactitude 

- s a n s égale dans les organes délibérants dee ûutras orgenisï^Qg du systèno clos 

Nations Unies - avec laquelle débutent et se terminent les séances de l
f

 Assemblée 

mondiale de la Santé• Pour ménager un répit aux délégués et au personnel du secrétariat, 

une pause d'un quart d
!

heure permet aux participants d'aller le matin et l'après-midi 

prendre un café ou un rafraîchissement dans une salle voisine, tout en leur offrant 

l'occasion d
!

échanger des idées sur les travaux en cours. 

110, Lorsque les commissions principales se sont mises au travail, il fut annoncé 

q u e l l e s siégeraient de 9 h 30 à midi ou 12 h 30 et de 1Д h 30 à 17 h 30, étant entendu 

que l
1

 horaire pourrait être modifié en fonction des circonstances. 

111. En fait, il est vite apparu que des modifications fréquentes s
f

imposeraient et que 

des séances de nuit seraient nécessaires. 
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112. Dès le deuxième jour, les commissions ont été amenées à avancer de 9 h 30 à 9 h 15 

et même parfois à 9 heures le début des séances du matin. L'heure de début des séances 

de l'après-midi et 1
1

 heure de clôture des séances du matin et de l'après-midi sont en 

revanche restées inchangées• 

113. Les commissions principales ont dû s
!

écarter de l
1

horaire à plusieurs reprises à 

cause de Га règle qui les empêche de se réunir en même temps que -se tient une séance 

plénière. C'est ainsi que les deux commissions ont écourte leurs sixième, neuvième, 

dixième, onzième et treizième séances soit en retardant leur heure d'ouverture, soit en 

avançant leur heure de clôture• Il en est résulté pour chacune une perte totale 

d
!

environ sept heures de travail. 

114-• c) Limitation du temps de parole« Nous avons déjà signalé que l'Assemblée de la 

Santé a décidé de limiter le temps accorde pour les interventions dans la discussion 

générale• Cette règle s'est révélée utile, en partie grâce au fait qu'un voyant 

lumineux s
!

éclaire au moment où les dix minutes autorisées sont écoulées, 

115. Bien que les délégués soient invités à limiter la durée de leurs interventions 

devant les commissions principales (résolutions ЕВ4.3»КЛ5> EB^5»R28 et WiiH23.1^ para-

graphe 3)), 1
1

 appel lancé à cet effet par le Président en début de séance ne fixe pas 

de durée précise comme dans le cas des séances plénières. 

116. Il en découle que la durée des interventions est variable, mais, dans ensemble, 

les délégués font visiblement de leur mieux pour se conformer à 1
f

appel du Président et 

arrivent à être assez brefs• Force est cependant de constater que, lorsque certaines 

questions controversées viennent en discussion, l'absence d'une limitation précise du 

temps de parole et celle d'un voyant lumineux entraînent un allongement des interventions 

qui fait perdre passablement de temps aux commissions• 

117. L
f

UNESCO a décidé de limiter à dix minutes la durée des interventions dans les 

commissions principales de sa Conférence générale et la Conférence de la FAO, à sa 

dernière session, s'est vue contrainte de fixer une limite de temps de six minutes ‘ 

quelques jours après le début des travaux de ses principales commissions." 
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118. Dans l'esprit de la résolution WHA23»1, les Présidents de Commission pourraient 

à 1
1

 avenir renforcer leur appel traditionnel en recoramandant que la durée des 

interventions soit en principe limitée à six minutes, ce qui représente approximstivement 

à une vitesse de lecture normale，deux pages dactylographiées à double interligne, soit 

800 mots. 

119. d) Séances de nuit» A la Vingt—troi sième Assemblée mondiale de la Santé, il y a 

eu trois séances de nuit (une séance plénière et deux séances de commission) contre 

cinq en I969, trois en i968 et aucune en 1967• 

120. Pour des raisons évidentes, les séances de nuit sont très peu prisées des délé-

gations et constituent un expédient auquel les organisations internationales s
1

 efforcent 

de recourir le moins possible. Succédant à des journées de travail intense
9
 elles sont 

très éprouvantes, au point- que bien des délégués en sont absents, Ainsi, alors que les 

séances diurnes des Commissions A et В groupaient en moyenne quatre-vingts délégués 

et soixante-quatorze délégués respectivement, ces chiffres sont tombés à cinquante-cinq 

et quarante-cinq pour les séances de nuit5 dans ce dernier cas, en fait, le quorum du 

tiers a tout juste été atteint• 

121 • Les préoccupations exprimées à ce sujet par les délégués à l
f

 Assemblée de la 

Santé ont amené le Conseil exécutif à recommander, dans sa résolution EB39«R^6, que 

l，on évite de tenir des séances de nuit, mris cette recominandation est restée sans 

effet. 

122 • Les trois séances de nuit tenues pendant la Vingt-troi sième Assemblée mondiale 

de la Santé ont duré au total cinq heures et quarante-cinq minutes, chiffre qu
T

il est 

intéressant de rapprocher des quatorze heures environ qu'a fait perdre aux deux 

Coirmiissions principales la règle qui leur interdit de siéger en même temps que se tient 

une séance plénière. Il aurait donc.été possible de faire 1
f

économie des cinq heures et 

quarante-cinq minutes de séance de nuit si au moins une Commission principale avait pu 

se réunir en même temps que se tenait une séance plénière • 

10) Resolutions 

123• Les décisions de l'Assemblée mondiale de la Sar)té prennent la forme de résolutions 

adoptées sur la base de projets émanant principalement des trois sources suivantes : 

1970 1969 1968 

i) Etats Membres : 2Д 23 17 

ii) Conseil exécutif : 10 8 10 

iii) Secrétariat : 28 25 24 

51
 

6
 

5
 

2
 

6
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124« Ce mode d
1

adoption et de formulation des decisions représente un système 

intermédiaire entre ceux qui sont respectivement appliqués par l
f

UNESCO et par la FAO; 

il est le plus clair et le plus simple des trois, L
1

inclusior d'un seul projet de 

résolution dans le document exposant le programme et budget de 1
r

O i S épargne à 

l'Assemblée de la Santé 1
f

avalanche de projets et d
1

 amendements qui sutanergent la 

conférence générale de 1
?

UNESCO et provoquent de longues discussions sur des points 

de détail• Pour éviter une prolifération du projet de résolution, la. Conférence de la 

FàO consigne ses décisions dans un petit nombre de résolutions et surtout dans les 

rapports sur les travaux de ses comiaisslons principales, ce qui donne également lieu 

•à de longs débats sur la forme des textes. 

125. L'Assemblée mondiale de la Santé, elle, ne produit pas de rapports sur les travaux 

de ses commissions, et le nombre des résolutions qu'elle adopte n'est pas excessif. 

Il est toutefois frappant de voir que, sur les soixante-deux résolutions adoptées par 

la Vingt—troisième Assemblée mondiale de.la Santé，vingt-deux seulement, soit 34.〒’， 

portaient sur des questions pouvant être qualifiées de scientifiques; les autres 

concernaient des questions administratives, constitutionnelles ou électorales, ou des 

questions de coordination ou dè procédure, 

126» Nous pensons qu'on pourrait s
1

 efforcer de réduire le nombre des projets de 

résolution. Ainsi, 1 'attribution des Prix et iVlédailles des Fondations Léon Bernard et 

Dr A, T. Shousha et la confirmation du choix de Genève comme lieu de réunion de la 

session annuelle de 1丨-Assemblée font chaque année l'objet de résolutions semblables 

dont on a peine à croire qu'elles sont réellement indispensables. Les résolutions WHA23Д9> 

ША23.21, WHA23.30, WHA23.3Ô, VJHA23.55 et WHA23.56 de la Vingt-troisième is semblée de 

la Santé ont trait à des questions diverses qui, selon nous, pourraient être traitées 

en détail au nlvesu du Conseil exécutif, dont il suffirait que Assemblée entérine 

les propositions dans sa résolution générale (ША23.54) approuvant les rapports du 

Conseil exécutif。 Si telle ou telle question appelait des commentaires particuliers, 

le représentant du Conseil pourrait les formuler dans l
f

exposé verbal qu
f

 il fait pour 

présenter les rapports du Conseil, Cette façon de procéder réduirait le temps que 

l'Assemblée doit consacrer aux questions administratives de routine.. 



JIU/ïlEP/70/8 
page 34 

127* La résolution WHÁ23# 6 (état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement) et la résolution "WhA23*39 (Membres rede^ablos ¿'arriérés 

de contributions cans une mesure pouvant dormir lieu à l'application de 1
!

article 7 de la 

Constitution) auraient peut-être pu être fondues an une seule, de même que les résolu— 

tions WHA23.147 15，16 et 17 î-alatives au fonds imobiliar. 

128， Pour ce qui ast de leur contenu même, peu de résolutions comportent un nombre exces-

sif de considérants, La résolution Woa23.50, relative aux dangers des additifs alimen-

taires pour la santé, est un excellent exemple de résolution depouillée et efficace; il 

en va tout autrement de la résolution ¿ÂfKA23*36, sur l'approvisionnement public en eau. 

Le Secrétariat est les autres auteurs de projets ae résolutions devraient viser à une e im-

plicit é aussi grande quo possible. 

129. Les exenplas de rationalisation possible que nous avons donnés ne sont peut-être pas 

les plus pertinents et nous nous rendons compte que d' excellentes raisons peuvent jus-

tifier certaines des résolutions que nous avons mises эп cause. Nous pensons néanmoins 

que， si un effort était fait dans les directions par nous suggérées, on arriverait à 

réduire la masse de la documentation soumise à l'Assemblée 一 étemel sujet de plainte pour 

- à allégor 1
!

 ordra du jour et à désarmer en partie ceux dont le princi-

pal reproche est que l'Assemblée consacre trop ce temps aux questions administratives. 

130. Nous rappellerons enfin que nous proposons par ailleurs de nouvelles procédures pour 

les résolutions approuvant les rapports du Conseil executif àt du Directeur général 

(paragraphe 33 vl) et vii) ) et un nouveau type de projet de résolution concernant les 

prograinmes futurs (paragraphes 40-Al). 

11) Rapports des Commissions • 

131. A l'Organisation des Nations Unies, à 丄
,

ÜK二3C0, à la FAO et à 1
!

〇IT, les rapports 

des principales instances de 1
f

 organe delibe'rant so composent d'un oxposu des débats 

et du texte dos projets de résolution proposés, le t'jut ébant soumis en séance plenière 

pour adoption définitive vers la fin ae la session. A 1
!

 Oi-jo, les commissions ne font 

figurer dans leurs rapports que los textes des résolutions qu
1

 elles proposent et s
1

 en 

remettent aux proces-verbaux pour rendre compte de leurs délibérations. Ces "rapports" 
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sont d
1

 abord distribués sous forme de projets puis présentés sous l^ur forme définitive 

an séance plénière^ les deux textes étant identiques. A ls vingt-troisième Assemblée 

mondiale de la Santé^ lss Coinmissions A et Б ont produit chacune huit rapports. 

132. Nous estimons que 1
1

 habitude prise à 1
1

 Oi-JS d
1

 écarter des rapports de commissions 

tout compte randu des délibérations est satisfaisants et rationnelle^ elle contribue 

notammant à réduire le volume de la docum3ntation. 
/ 

133 # Nous pensons m eme а̂в le système pourrait Stre encore simplifié. Tout d
1

 abord ̂  las 

projets de rapports, du fait qu
r

ils contiennent des projets de résolutions déjà approuvés
3 

sont très raiement modifiés par la coinmission intéressée» En fait, cela ne s
1

 est pas 

produit line seule fois pendant la vingt-troisième Assemblée de la Santé, En second lieu, 

nous ne voyons pas ce qui oblige à présenter ces rapports séparément en séance plénière, 

à des moment s souvent inopportuns, A la vingt-troisièma Assemblée mondiale de la Santé, 

deux séances plénières^ la quatriènio et la quinzième^ ont été presque entièrement con-

sacrées à la discussion de rapports de coiïimissiori, de sorte que chacune des commissions 

principales a perdu una lî -ura de travail parce qu
f

elle ne pouvait pas siéger pendant 

que la séance plénière était en cours. 

134^ A notre avis, une procédure plus simple et plus efficace serait la suivante : 

a) Les textes de toutes les résolutions. approuvées par une Commission principale 
seraient présentés global .ment au coure d

f

nne séance plénière tenue vers la 
fin de l'Assemblée• 3i， pour des raisons constitutionnelles， una résolution 
donnée devait Stre approuvée plus tôt ^n séance plénière, il pourrait facile-
ment être fait exception à cette règle; 

b) le texts du rapport de chaque Com.itission principale groupant toutes l^s réso-
lutions proposées pc-;r cette Coiiimission，ne serait reproduit qu

!

une seule fois身 
Au moment ou ce texte s ai с it présenté en séance plénière, au cours d

 г

ипе das 
deux dernières journées de le session, les déléguas— désirant formuler des 
observations sur une résolution quelconque pourraient le faire selon 1

r

ordre 
dans lequel les résolutions figurent dans 1¿ rapport; 

c) les rapports que les arrangements adoptés à vingt-troisième Assemblée mon-
diale de ia Santé obligent une coirimission à soumettre à 1

1

 autre Commission 
seraient distribués comae à Inaccoutumée, à cette différence près qu

r

une 
fois le rapport approuvé il n'y aurait pas à le reproduire sous sa forme 
définitive ̂  à moins qu 'un amendement ne rende nécessaire la publication d

f

u n 
rectificatif

 t 
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135. e
N
)
/
 

с
 a
 

système présenterait à notre sens les avantages suivants : 

les commissions n
!

auraient plus à suspendre leurs travaux de temps à autre 
pendant que Assemblée plénière approuve leurs rapports. L'Assemblée 
plénière gagnerait également du temps puisqu

!

il serait pour elle plus 
rapide et plus commode d

!

approuver une série de résolutions au cours d'une 
seule séance, au lieu de les aborder séparément, en plusieurs occasions 
successivest 

b) le surcroît de travail qu
!

implique la reproduction de projets de rapports 
et de rapports définitifs contenant les résolutions proposées par les 
commissions serait supprimé. 

1З6. Pour ce qui est des rapports des organes de composition restreinte, tels que le 

Bureau, la Commission de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations, 

nous estimons que le système actuel est satisfaisant, encore qu
T

il puisse être un peu 

simplifié dans le cas de la Comrnlssion des Désignations, qui, après sa première séance 

à la vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé， a publié deux rapports présentant 

des propositions pour les principaux postes du Bureau de l'Assemblée, alors qu
!

un seul 

aurait pu suffire• 

12) Role du Conseil executif 

137• Etant donné 1
1

 interdépendance entre les fonctions du Conseil exécutif et celles 

de 1
!

Assemblée, nous avons nécessairement été amones, dans l'analyse des méthodes de 

travail de 1
!

 Assemblée
 ?
 à nous référer au Conseil en ce qui concerne : 

1
1

 examen des rapports du Conseil au • cours de la discussion générale 
(paragraphes 25-33; 33 vii))5 

le choix des thèmes de la discussion générale (paragraphe 33)多 

le débat sur les programmes futurs (paragraphe 39); 

a) 

b) 

c) 

d) la place accordée par 1丨Assemblée aux questions administratives et 
financières (paragraphes 51—55; 126)j 

e) 

138. 
tions 

la désignation des titulaires des principaizx postes du Bureau de Assemblée 
(paragraphes 94-97). 

A propos des points e) et d), nous avons reconnu que quelques-unes de nos sugges-

concernant 1
T

 attribution de tâches supplémentaires au Conseil pourraient soulever 

des problèmes constitutionnels, dans la mesure où ces tâches impliquent des responsa-

bilités nouvelles qui vont peut-être au-delà de celles que peut légitimement assumer 

un organe qui n
1

 est pas composé de représentants de gouvernements. 

139. En ce qui concerne 1g rôle joué par le Conseil pendant l'Assemblée, nous 

relevons que celle-ci bénéficie éMun excellent système : le Conseil désigne deux 

représentants chargés de suivre toutes les délibérations des séances plénières et 
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des commissions principales, Lorsque des questions de la compétence du Conseil 

viennent en discussion, ces représentants exposent les vues de 1
1

 organe directeur, 

ce qui contribue très utilement à fixer 1
T

 attention des délégués sur les problèmes 

particulièrement importants; en outre, les représentants du Conseil se tiennent à 

la disposition, des délégués pour leur fournir tous éclaircissements dont ils 

pourraient avoir besoin. A la vingt-troisième Assemblée do la santé, le Dr В. Layton 

et le Dr B. Juricic ont été affectés respectivement à la Commission A et à la 

Commission B， et leurs exposés ont été d'une grande aide pour la conduite des débats. 

140. Il nous faut souligner enfin que les documents contenant les rapports du 

Conseil exécutif méritent les plus grands ¿loges. Far lexïr présentation, leur struc-

ture et leur exactitude, ils sont supérieurs aux documents correspondants des autres 

organes comparables• 
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IV. DOCUMENTATION 

14I. La documentation est l
l

u n des éléments les plus importants des réunions d
f

organes 

délibérants， non seulement par son volume et ses incidences financières qui vont en 

augmentant (à 1
T

 OMS elle représente 71,3 % du coût total de la vingt—tro i sième 

Assemblée de la Santé)
 y
 mais aussi en raison de son influence sur la clarté et la 

conduite des débats. 

1) Coût 

1Д2. On trouvera ci一après les chiffres que nous a fournis le secrétariat en ce qui 

concerne le coût de la documentation pour la Vingt-troisième Assemblée, compte tenu 

dè la réserve indiquée à la note 2 de la page 5* Il convient d
1

 ajouter que ces 

montants ne tiennent pas compte du teraps consacré par les auteurs à la rédaction des 

documents ni des frais généraux, ce qui fait qu'ils sont peut-être inférieurs aux 

montants effectifs. 

14-3. Le coût comparativement élevé de la documentation de l
f

 Assemblée est en partie 

imputable aux dépenses relatives aux "Actes officiels"; le coût estimatif total du 

"Projet de programme et de budget ordinaire" (Acte officiel Ыо 179) représente à lui 

seul 124.Л77 dollars. 

2) Liste des do crûment s 

I44. Contrairement au Conseil économique et social et aux institutions spécialisées 

déjà étudiées qui, en règle générale, distribuent bien à 1
r

avance une liste des 

documents de travail, et à l
f

 OIT qui fait figurer une liste des documents principaux 

dans son projet de programme et do budget avec une armée d'avance, l'OMS ne distribue 

pas de liste des documents de l
r

Assemblée avant lUouverture de la session. Ce n
T

est 

que le dernier jour de la session qu
?

 elle fait paraître un document intitulé "Liste 

finale des documents", qui n'est alors qu'à usage interne. 

I4.5 • Outre qu
!

 elle donne l
f

 impression que le secrétariat planifie les travaux, la 

publication, préalable d
!

une telle liste est extrêmement utile pour les Etats Membres 

qui ainsi savent à l
r

 avance quels documents ils vont avoir à examiner. 

Traduction 

Dactylographie 

Impression des actes officiels 

Reproduction et distribution . 

203 209 dollars 

129 Д56 dollars 

200 238 dollars 

29 926 dollars 

562 829 dollars 
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3) Distribution 

I4.6. L'article 1Д du Règlement intérieur prévoit que tous les documents relatifs à 

1
!

ordre du jour sont envoyés aux Etats membres en même temps que 1
1

 ordre du jour ou 

à une date ultérieure aussi rapprochée que possible ： l'ordre du jour devant， en 

vertu des articles 3 et être envoyé 60 jours au moins avant la date d
1

ouverture 

de la session de l
l

 Assemblée, la date limite pour la communication des documents de 

travail de la vingt-troisième Assemblée était le 5 mars 1970. 

1Л7. Si le délai de 60 jours est respecté, les ninistères ont assez de temps pour 

étudier les documents et établir les instructions pour leurs délégations à la session 

de 1
f

 organe délibérant, même s
f

 il s
1

 écoule au moins une semaine entre la date d
f

 envoi 

et la date de réception dans les pays les plus éloignés. 

14В. Une étude de léi distribution des documents pour la vingt—troisième Assemblée 

montre que cette opération a subi de grands retards. Comme l
l

a fait observer le 

représentant de l
l

UR3S (A23/VE1): 
n

... Ces dernières années, ces documents /de travail/ ont été préparés avec 
retard. Nous craignons que de со fait un certain nombre de délégations, notamment 
de petites délégations, n

r

éprouvent des difficultés pour étudier ces documents". 

1Д9. Le chef de la délégation guinéenne a déclaré pour sa part (A23/VR9): 

".../La délégation guinéenne/ regrette de ne pas avoir été en possession, à une 
date glus appropriée des documents de la présente session ainsi que des documents 
incorporés dans les Actes officiels ... Néanmoins elle s

f

est efforcée de prendre 
connaissance des arrangements décidés .. 

150. Ces vues concernent surtout un cas d
f

espèce : la résolution WH.:\23.5 prie le 

Directeur général "de prendre autant que possible toutes mesures pour distribuer à 

temps aux Etats membres 1g rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes". 

151. En fait, à la date du 5 mars, les Etats membres n
1

 avaient reçu coimmiiiication 

que d
r

un seul des cinq documents préparatoires de la série des Actes officiels 

intéressant l'Assemblée, à savoir le N0 179 intitulé "Projet de programme et de budget 

ordinaire pour l'exercice financier 1971". Il on allait de même en ce qui concerne les 

documents de travail contenant certains rapports qui sont indispensables pour 1
r

 exanen 

des questions inscrites à 1
f

ordre du jour. Il s
f

ensuit quo 70 % des 57 documents 

préparatoires de 1
!

Assemblée (5 docments de la série des Actes officiels, 4-2 documents 

des séries P et 3 ot AFL et 5 documents pour les Discussions techniques) n
1

 ont été 

distribués que pendant la session. 
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152. Il est évident que la règle des soixante jours est loin d
T

être observée et que 

dans la pratique la clause- échappatoire de l'article - "à une date ultérieure aussi 

rapprochée que possible" 一 est devenue la règle générale. Cette situation concernant 

la distribution tardive des documents est plus critique à 1
!

CMS que dans d
1

 autres orga-

nisations. L'une des raisons en est sans doute que l
l

Assemblée mondiale de la Santé 

se réunissant chaque année les questions de temps y sont plus importantes : quoi qu
T

il 

en soit, le Conseil économique 6"t social de 1 丨 ONU et 1 丨 OIT distribuerrfc en general leurs 

documents dans des délais plus rapides que 1
!

0MS. 

153. Il serait assurément souhaitable de trouver une solution à ce problème : peut-être 

en invitant le Secrétariat à redoubler d
!

efforts pour accélérer 1
1

 établi s s ement des 

doc"uments et en rcienant le délai fixé par le règlement intérieur à, disons, six semaines 

(comme с
f

 est le cas au Conseil économique et social) • En outre, le passage de 

1
!

 article 14. concernant 1
1

 envoi des documents "à une date ultérieure aussi rapprochée 

que possible" pourrait être remplacé par une formule qui se prêterait moins à mie inter-

prétation trop libérale• 

Л) . Analyse qualitative 

154- Parmi les organisations internationales qui lui sont comparables l
f

0MS se signale 

par la présentation impeccable de ses docments imprimés• Les passages descriptifs 

sont rédigés dans un langage direct et aucun effort n^est épargné pour présenter les 

donnees statistiques de façon aussi intelligible que possible• La documentation de 

travail que les délégués sont ûppolos à consulter pour 1
!

 Assemblée est reprrtie 

en de-ux catégories ； (a) les documents de base publiés sous forme imprimée et (b) divers 

documents tirés en offset. 

155» a) Documents imprimes : Les principaux documents imprimes qui paraissent annuel-

lement sont le Projet de programme et de budget ordinaire pour l
f

exercice financier, 

1
1

Activité de 1
!

0MS (rapport annuel du Directeur général), les deux rapports du Conseil 

exécutif, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux comptes, et le compte 

rendu des travaux de l'Assemblée mondiale de la• Santé. 

i 5 6 . Ces documents font partie d
l

une série intitulée "Actes officiels" et portent une 

cote utilisée par le secrétariat et pendant les séances dans le cadre dJun système 

permanent de référence qui permet facilement de retrouver longtemps après tout élément 

d
T

information nécessaire^ Le même type de reliure est employé pour cette série et la 

typographie en est de haute qualité. Les documents en question paraissent en quatre 

langues et sont mis en vente dans le public. 



JIU/ïlEP/70/8 
page 41 

157. En dehors des mérites que nous venons d
!

 exposer, cette série de documents a un 

avantage dont d
1

autres organisations pourraient s'inspirer : les volumes où 

figurent les résolutions de 1 Assemblée et du Conseil exécutif contiennent en annexe 

le texte intégral des documents de travail soumis à ces deux organes et auxquels il est 

toujours utile de se reporter. C
1

est la façon la plus commode possible d
!

assurer l'accès 

max renseignements concernant la genèse de ces résolutions• 

158. Il y a lieu de mentionner également deux autres documents qui sont eux aussi très 

bien présentés et utiles pour les délégations : le premier intitulé "Documents fonda-

mentaux" est publié chaque année. Pour des raisons pratiques, ces documents fondamen-

taux sont regroupés dans un volume de petit format qui contient les textes d
1

ordre 

constitirbionnel, le règlement intérieur des deux organes principaux et les accords 

conclus avec d
1

 autres organisations internationales. 

159- Le second document est intitulé "Recueil des resolutions et décisions de Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif
11

 : il s
!

agit d^xme publication biennale 

où sont regroupées par sujet， in extenso ou en abrégé, toutes les résolutions adoptées 

par 1丨organe délibérant et par le Conseil exécutif de' 1
f

O M S depuis qu'elle a été créée. 

Il comporte un index par su j et et un index numérique qui ont été établis avec un grand 

souci de précision et de détail. ‘ Ce recueil de 54Л pages et d'une épaisseur de 2 centi-

mètres seulement est le seul de ce genre parmi les publications des organisations inter-

nationales comparables à l
f

O M S et il es七，bien entendu^ extrêmement utile• Enfin, 1
!

0 M S 

fait distribuer, à 1
1

 ouverture de l'Assemblée, un Guide à 1
!

usage des délégués, qui est 

mie excellente brochure contenant des informations de caractère pratique à 1
1

 intention 

des participants. 

I60• b) Documents tirés en offset : En dehors deg Actes officiels> 1
!

Assemblée donne 

lieu à 1
!

établissement de toute une série de documents de travail, de rapports techniques 

et administratifs, de documents de base, de projets de г ésolution, de rapports sur les 

travaux des organes délibérants, etc. Le tirage en offset de ces documents est • 

d
T

excellente qualité et les textes sont rédigés dans un style direct. 

I 6 I .工 l n
1

e s t peut-être pas inutile de rappeler que la couleur des doc-uments de travail 

de la FAO diffère selon les langues utilisées, ce qui permet aux délégués et au 

personnel de les trier, de les distribuer et de les classer pendant la session plus 

facilement que s
 ?

il s
1

agissait de documents difficiles à différencier. 
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5) Analyse quantitative 

162. Etant donné que 70 % des documents de travail de Assemblée mondiale de la Santé, 

qui dans d
!

autres organisations seraient classés comme documents préparatoires, sont 

distribués alors que la session a déjà commencé, il est vain d
1

 essayer de déterminer 

le volume de la documentation en appliquant la classification utilisée par 1
!

0Ш et par 

les institutions spécialisées que nous avons déjà étudiées et en vertu de laquelle la 

documentation est répartie en a) documents préparatoires, b) documents de session et 

c) documents postérieurs à la session• 

1 6 3 . A titre (^illustration nous donnerons donc quelques chiffres comparatifs
3
 sans 

faire de distinction entre documents préparatoires et docmxents de session. Le tableau 

ci-après donne une idée du nombre de documents et de pages pour un ensemble complet de 

dociMents distribués avant et pendant deux Assemblées : 

1970 .1968 

Nombre de documenta 276 299 

Nombre de p a g e s ^ Д 072 . 4 132 

164. Ces chiffres montrent que malgré 1
]

 accroissement de ses activités pendant la 

période biennale considérée, 1
!

0MS s
T

est efforcée de réduire le nombre de documents 

et de pages• 

165. On trouvera ci-après une comparaison avec les autres institutions étudiées. 

OMS 

Щ 0 

Nombre de documents 276 

Nombre de p a g e s " 4 072 

166• Il va de soi que ces chiffres sont faussés par le fait 

de la FAO et de 1
]

UNESCO se réunissent tous les deux ans. 

FAQ UNESCO 

1262 1268 

236 571 

4 64Л 6 000 

que les organes délibérants 

1/ Ces chiffres ayant pour objet d
1

 indiquer le nombre total de pages qu
!

un chef de 
délégation est en théorie tenu de lire, nous avons additionné, aussi tien pour 
l^OMS que pour d

!

autres institutions, le nombre de pages des documents imprimés 
et le nombre de pages des documents tirés en offset, bien qu

f

il y ait évidemment 
une difference entre ces deux types de docmients pour ce qui est du nombre de mots 
par page. 
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1б7 • Pour analyser de plus près le volume de la do cument ati on, il faut distinguer entre 

plusieurs catégories de documents : 

a) Actes officiels, Recueil des résolutions et décisions, et Documents 
fondamentaux : l'épaisseur des deux premiers documents se justifie par la 
valeur des renseignements qu

l

ils contiennent• 

b) Documents concernant 1
f

organisation des travaux, les questions de procédure, 
les distinctions et les élections : ordres du jour, listes des représentants, 
admission des nouveaux Etats Membres, prix attribués par les fondations, 
élection des membres du Conseil exécutif, Journal de l

1

Assemblée, etc. Le 
nombre de ces documents est normal• 

c) Documents techniques de base pour les délibérations des Commissions principales 
et pour les Discussions techniques : On compte 21 documents des séries P et В 
qui portent essentiellement sur des questions scientifique s, 2Л documents des 
séries AFL qui concernent des questions administratives， financières et juri-
diques et 2 documents pour les Discussions techniques, soit au total 
-47 documents. Cette documentation 11

f

est pas excessive, qu^il s
1

 agisse du nombre 
des documents ou de leur volume• Si l'on pouvait réduire le nombre des 
questions administratives et financières, celui des documents de la série AFL 
s

]

en trouverait bien entendu diminué d
1

autant. 

d) Projets de résolution : Leur nombre est raisonnablemen七 faible car la majorité 
des projets de résolution émanent du Conseil exécutif et du Secrétariat et 
figurent dans les Actes officiels pertinents• 

e) Résolutions adoptées 2 A mesure que les résolutions sont adoptées, elles sont 
reproduites sur des feuilles séparées• On en a compté 62 à la vingt-troisième 
Assemblée, ce qui constitue, à notre avis, un surcroît de documentation inutile• 
En effet, le même texte est reproduit : i) dans les projets de rapport de 
chaque Commission principale, ii) dans le rapport final, et iii) dans les Actes 
officiels où sont exposés les travaux de 1

!

Assemblée. 

f) Pro.jets de rapport et rapports finals des divers organes : Quarante-six 
documents ont été publiés dans cet be catégorie, dont 17 rapports finals des 
Commissions principales qui sont la réplique exacte des projets de rapport 
correspondants• Certains organes comme la Commission des Désignations subdi-
visent inutilement leurs rapports en plusieurs sections. 

g) Comptes rendus•: 17 comptes rendus sténographlques des séances plénières， 
35 comptes rendus analytiques des séances des Commissions principales et 
11 comptes rendus analytiques des séances du Bureau de l

l

Assemblée ont été 
publiés. 

h) Documents divers : Lettres du Directeur général, notifications, etc
e 

Les documents de ce genre sont peu nombreux. 

168. En- résumé, nous avons 1
!

impression que 1
!

0 M S produit un nombre raisonnable de 

documents techniques de base devant servir pour les délibérations et que ces documents 

sont concis. Par contre, nous estimons qu
1

 elle devrait s
1

 efforcer de rationaliser la 

situation en ce qui concerne la reproduction des résolutions, dont le texte est répété 

dans plusieurs documents, ainsi que la fragmentation et la prolifération des rapports 
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des divers organes, auxquelles nous nous sommes référés aux paragraphes 131 à 136. Si 

elle pouvait y parvenir
y
 le nombre total des documents 一 soit 228 一 qui ont été distri-

bués aux participants de la vingt—troisième ás s emblée pourrait être considérablement 

réduit, peut—être de moitié, ce qui allégerait le travail non seulement du personnel 

chargé de la reproduction et de la distribution, mais aussi celui des délégués qui 

sont déjà fort occupés. 

6) Do crament sur les travaux ftiturs 

169• Dans le cadre de nos observations sur les plans à moyen et à court terme (par. 34--42), 

nous avons noté que pour 1
1

 examen des programmes futurs il serait extrêmement utile 

pour los delegue о de pouvoir se reporter à un document spécialement établi à cet effet • -

Nous avons mentionné, par exemple, qu
!

à 1
1

 UNESCO le Directeur général avait fait paraître 

pour la seizième session de la Conférence générale un document contenant esquisse 

d
!

u n plan pour 1971-1976• Conformément aux instructions détaillées données au Directeur 

général de 1
1

UNESCO par 3a dernière Conférence (résolution 331)， ce document comprend : 

a) Un exposé des objectifs à atteindre pendant trois cycles budgétaires (soit 
six années)• 

b) Des propositions concernant les activités à entreprendre pour atteindre ces 
objectifs, étant entendu que pour le premier cycle budgétaire biennal il y 
aura un exposé des principes directeurs relatifs au programme, que certains 
projets déterminés figureront dans 1g projet de programme et de budget pour 
le deuxième cycle biennal et que les propositions concernant les deux derniers 
cycles biennaux seront soumises sous la forme d

!

une esquisse de programme 
décrivant les principaux secteurs d

1

 activité mais où ne seront pas suggérés 
de projets spécifiques. 

c) Une estimation des incidences budgétaires de ces propositions compatible avec 

le taux de croissance prévu pour 1
1

0rgani sati on• 截 

170. Dans cette même résolution, la Conférence générale de 1
1

 UNESCO invite le Directeur 

général, lorsqu^l établit ce plan, à garder présents à 1
T

esprit, entre autres choses, 

les besoins prioritaires des Etats membres, la nécessité d
1

assurer une coordination 

étroite avec les programmes à long terme des autres organisations du système des Nations 

Unies et, en particulier, les recommandations relatives à la deuxième Décennie du 

développement qui intéressent езфг es sèment 1
T

 UNESCO, une évaluation des ressources 

probables et une évaluation de 1
1

 aptitude de l
1

 Organisation à exécuter les activités 

proposées• 

171. Le document produit par 1 丨UNESCO (16 G/4) représente une effort louable qui est 

unique, en son genre dans le système des Nations Unies. Toutefois, les montants estimatifs 

des incidences budgétaires des programmes futurs sont exprimés en taux de croissance au 

lieu d
T

 être présentés sous la forme d
T

 estimations provisoires du coût des programmes 

prioritaires comme 1
1

 avait recommandé le Comité des Quatorze /А/63ДЗ> par.73 * 
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172. Nous estimons que si 1
!

Assemblée mondiale de la Santé était saisie à intervalles 

réguliers d
!

u n document du type décrit ci-dessus, les délégations pourraient plus 

facilement évaluer les caractéristiques et les dépenses envisagées pour les prograimes 

futurs de l'Organisation, sans compter qu'il s
T

agirait là d'un document utile pour 

1
1

 examen de ces programmes. 

7) Journal de 1
T

Assemblée 

173. Le Journal de 1
T

Assemblée de la Santé donne des renseignements sur 1'horaire 

des séances, les quostions à examiner et les documents y relatifs. Il rend conpte 

égalenient dans leurs grandes lignes des séances tenues la veille et contient des 

rens e ignement s d
1

 ordre pratique à 1
!

intention des délégations. Il s
T

agit d
!

u n document 

complet et bien préparé. 

17Д. L
?

un des éléments d
1

information les plus utiles pour les dologues est 

la liste des documents établis pour chaque question. Vu le volume de la dociULontation 

dont ils sont saisis, il convient d
T

aider les d e l e t e s à idontifior les J^cŒionts 

aussi rapidement que possible. Etant donné qu'à OMS nombre de documents de base 

concernant les questions à exaniner sont incorporés dans les Actes officiels et que 

ces derniers doivent être consultés on permanence, nous recommandons que, s
1

agissant 

de ces documents, 1G Journal indique également la page à laquelle se trouve le passage 

pertinent, comme cela se fait lorsqu
1

 on mentionne.un passage tiré du Recueil des réso-

lutions et décisions. En outre, nous serions d
f

avis qu
1

avant а
T

ouvrir la discussion 

sur une question il faudrait lire la liste dos documents deux fois et à une allure noins 

rapide que celle utilisée habituellenent. 

175. Nous avons noté à plusieurs reprises que le Journal ne mentionnait pas la parution 

de certains additifs; c
?

est ainsi par exemple que dans la livraison No 11, point 3.9.3. 

il n
1

était pas fait mention de l
f

additif au document 

176. Il serait également utile pour les dolû¿-tics que 1g Joiirnal, lorsqu'il donne 

le résultat des élections； enumere non seulement le nom des pays élus, mais aussi le 

nombre des voix que chacun d'eux a recueillies. 
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У. PERIODICITE DU BUDGET ET DE L
!

 ASSEMBLEE 

177. Nous avons intentionnellement renvoyé à la fin de notre étude cette question, consi-

dérée comme fondamentale par le Comité des Quatorze. En tant que membres du Corps commun 

d
1

 inspection, nous comprenons parfaitement les arguments du Comité en faveur de 1
T

 adoption 

par les organisations du système des Nations Unies d
f

un cycle biennal pour leur budget 

Gt les sessions des organes délibérants. Nous admettons cependant qu
f

il s
f

agit là d
f

un 

problème qui doit, par nécessité, être examiné en fonction des besoins de chaque insti-

tixbion spécialisée, 

178. Bien que 1
T

 adoption d
 l

un budget biennal puisse etro liée dans une certaine mesure à 

la périodicité des sessions des organes délibérants, il n
f

est pas indispensable que les 

décisions relatives à ces deux objets coïncident. En effet, le Comité des Quatorze a < 

établi à ce sujet une nette distinction dans ses recommandations. En se référant au budget 

biennal
>
 il a recommandé : "que les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire 

est annuel adoptent un cycle budgétaire biennal" (à/6343, par. 56 a) ) j à propos des 

réunions des organes délibérants, il a déclaré que : "les institutions spécialisées dont 

les organes délibérants se réunissent actuellement tous les ans devraient envisager des 

sessions biennales ” (к/вЗиЗу par. 10厶 Ъ)). 

179. IHOIT， dont 1
T

organe délibérant continue cle se réunir une fois par an, a adopté 

un cycle budgétaire biennal. A de nombreuses reprises, 1
T

0MS a examiné la possibilité 

de réunir l'Assemblée mondiale de la Santé une fois tous les deux ans； en revanche, les 

discussions relatives я 1
1

 adoption d
!

un budget biennal ont été ni aussi approfondies 

ni aussi fréquentes. 

1) Budget biennal • 

180. â la vingt et -unième As semblée mondiale de la Santé, vingt-neuf Etats membres ont 

présenté un proj et de résolution visant à i) introduire pour les sessions de l
f

organe 

délibérant un cycle biennalj ii) modifier le statut des membres du Conseil exécutif j 

et iii) adopter le système des budgets biennaux. Le texto du projet donne 1
T

impression 

que la question du cycle budgétaire biennal est quelque peu secondaire et découlc en 

fait de la proposition do réunir les ¿.ssemblées tous les deux ans. Cetto impression est 

corroborée par le fait qu© le préaoibulo du pro j et de résolution cite la recommandation 

du Comité des Quatorze relative aux sessions bisannuelles des organes délibérants alors 

qu
!

il passe sous silence le passage de cette reconimandation relatif à la périodicité du 

budget, bien que le Comité comme on l
T

a vu plus haut, ait davantage insisté sur ce 

dernier point. Lors du débat sur le pro j et de résolution, ce sont los points i) et ii), 
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plus controversables et d
f

un caractère moins technique que le point iii), qui ont surtout 

retenu l
1

attention des délégués. Ce projet de résolution a finalement été retiré, cc qui 

a mis fin du même coup à la tentative d
?

introduction du cycle budgétaire biennal à l
f

OMS. 

181. Il est intéressant, cependant, de mentionner ici les expériences faites à ce suj et 

par les institutions analogues, et exposées dans les coinmunications que leurs secré-

tariats respectifs nous ont adressées. 

A la FáO，le principe du budget, biennal ost appliqué depuis 1
T

 exercice 1958-59. 
S t adressant à la Conférence en 1961， le Directeur général do la FAO a indiqué que, 
selon lui， les espoirs que 1

 r

on avait mis clans ce nouveau système. •. ont été confirmés 
et que les craintes exprimées au suj et d

r

 éventuels inconvénients se sont révélées 
sans fondement... et il a précisé que ce système avait allège la tâche du Directeur 
général, du Comité du Programme, du Comité financier et du Conseil» Il a également 
indiqué que la liberté de manoeuvre qui lui était accordée dans la gestion des fonds 
entre la première et la seconde année du cycle s

!

était révélée utile et qu
!

il n'y 
avait pc.s eu de concentration abusive des dépenses sur 1

 }

vme ou 1
!

 autre des deux 
années l/.• 

A UNESCO, c
f

est à partir de 1
r

exercice 1953-5Л qu
f

a été appliqué le principe 
d

!

un cycle biennal du programme et du budget•.. L Expérience montre que 1
f

 adoption 
de ce système de,•. planification ne s

1

 était heurté à aucun obstacle sérieux et 
avait au contraire facilité les travaux préalables de planification> Au début, les 
départements techniques avaient éprouvé certaines difficultés à élaborer en détail, 
deux oxi trois ans à 1

!

avance, les programmes e七 budgets futurs, mais cet inconvénient 
a été partiollement éliminé après que la priorité eut été accordee à la planifi-
cation à long terme. L

f

UNESCO est d
!

avis que^.. ce système biennal a conféré à 
1

1

 exécution du programme la souplesse souhaitée l/* 

182, Quand nous avons demandé à 1Ю1Т (qui a récemment adopté le cycle budgétaire biennal) 

son opinion à ce sujet, nous avons reçu la réponse suivante : 

a) Sur le plan interne, le cycle biennal apporte line simplification dans les processus 
suivants relatifs aux activités de 1

!

0IT : planification, programmation, établis-
sement du budget, administration et préparation des rapports} en effet, ce système 
biennal permet d

1

espacer un certain nombre d
T

opérations ou de les simplifier dans 
certaines circonstances. Ainsi, pour prendre les exemples les plus frappants, la 
préparation des propositions du programme au niveau des services et départements, 
leur analyse, le calcul de leur coût, leur, examen par le Comité des progranimes et 
leur présentation sous la forme définitive dans laquelle ils seront soumis aux 
organes délibérants compétents sont autant d

r

opérations qui ne sont exécutées qu'une , 
fois tous les deux ans, et non plus une fois par anj de même, les rapports sur la 
mise en oeuvre des programmes et sur la vérification dos comptes peuvent être 
présentés de façon plus sommaire une année sùr deux (ctest-à-dire après la clôture 
de la première année du cycle)• 

l/ Traduction du secrétariat". 
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Il va de soi que cette simplification entraîne des économies qui peuvent 
être employées à améliorer le système de planification et de contrôle des 
programmes, ou à entreprendre diverses tâches additionnelles exigées par le 
développement général des activités de 1

1

 Organisation. Ainsi, comme il n
f

a 
pas été nécessaire de préparer des propositions de programme et de budget 
à soumettre au Conseil d

1

 administration de l
l

OIT à sa session de 
février-mars 1970 le BIT a pu préparer, dans le cadre du système de planifi-
cation et de contrôle des programmes, une étude approfondie du Programme de 
la Sécurité et de 1

?

Hygiène du Travail, dont les résultats ont été communiqués 
à cette session; pour ce qui est des services financiers, les économies de 
temps, .jointes à 1

1

 emploi de méthodes modernes comme le traitement électro-
nique de 1

?

information, ont permis, pendant la période considérée, de 
développer considérablement le volume des opérations sans augmentation corres-
pondante des effectifs de personnel. D

f

une manière générale, 1
T

établissement 
de budgets-programmes étant beaucoup plus complexe et coûteux que le recours 
à des méthodes plus classiques, il serait sans doute difficile de le réaliser 
de façon pleinement satisfaisante sans une augmentation substantielle des 
crédits, si l'adoption d

f

un système biennal Savait précisément permis de 
réaliser des économies• 

b) Les économies de temps sur le plan interne se doublent, dans une certaine 
mesure, d，une économie semblable pour les organes délibérants. N

T

ayant pas de 
propositions de programme et de budget à examiner lors de sa session de 
février-mars 1970, le Conseil (^administration de OIT et sa Commission des 
questions administratives et financières ont pu consacrer tout le temps quails 
ont jugé nécessaire à 1

1

 étude approfondie mentionnée ci-dessus. Les économies 
de temps ont toutefois été moins importantes à la Conférence internationale 
du Travail• 

c) On a pu constater que l'adoption d
T

un cycle biennal pour le programme et le 
budget s

T

 intégrait parfaitement à la planification à long terme • Comme vous le 
savez, et conformément à la pratique recomniandée par le Comité ad hoc des 
Quatorze， 1

T

OIT vient d
1

 adopter un système de planification étalé sur une 
période de six ans, dont le programme et budget représente la première tranche 
biennale, qui est également la plus détaillée. 

d) Malgré les avantages incontestables énumérés plus haut, il convient de ne pas 
oublier que 1

1

 établissement d
f

im budget biennal impliqua une plus grande 
incertitude dans 1

1

 evaluation des besoins du programme et la préparation des 
prévisions, de sorte qu'il est corrélativement plus probable qu'il faudra 
recourir à des autorisations d

f

 ouverture de crédits ̂  supplémentaires 1/ 
(De l

!

avis du Corps conrnmn d
f

inspection, 1
1

 établissement de budgets-programmes 
complets doit permettre d

]

atténuer dans une certaine mesure cette incertitude). 

183. Lorsque le projet de résolution sur 1
!

adoption de cycles biennaux a été discuté 

à la Vingt et unième Assemblée mondiale de la Jante, le Directeur général de 1 丨 OMS a 

présenté un très utile do ciment de base (ASl/AFL/S) dans lequel étaient analysées en 

détail toutes les conséquences que pourrait entraîner une modification du système en 

vigueur sur les plans procédurier； constitutionnel, financier et administratif. Mais, 

1/ Traduction du Secrétariat• 
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en ce qui concerne les economies prévues, les chiffres avancés n
f

intéressaient que le 

cas des réunions biennales de l'Assemblée; pour ce qui est des économies résultant 

de 1
!

adoption d
!

un budget biennal, les seules indications fournies avaient trait aux 

économies de docrumsntation. 3ur cette base, nous pensons que la publication biennale 

du volume des Actes officiels consacré au projet de programme et de budget pourrait 

entraîner une économie do 1
!

ordre de 各 100 000, même si l
!

o n suppose que, la période 

couverte étant plus longue, le nombre de pages augmenterait d
!

environ 10 % (70 pages)• 

Enfin
7
 on pourrait peut-être aussi trouver le moyen d

!

éviter 1
!

impression annuelle de 

deux autres do créent s : le Rapport du Directsur général et le Rapport financier, qui 

pourraient être tirés en offset sous forme de document provisoire, les années où 

l
1

 Assemblée n'aurait pas à discuter des questions de programme et de budget. Au coût 

actuel de ces volumes une économie supplémentaire de $ 50 000 pourrait ainsi être 

réalisée. 

184. Pour ce qui est dss economies que 1
 T

on peut faire dans d
1

 autres domaines que la docu-

mentation，qu‘'il no-as
 ：
 soit permis de citer une fois de plus l'avis de 1

!

0 I T : 

Dans le cadre du système interne de contrôle et de planification des 
progrpji、:nes，l

f

 OIT s
 1

 ost penchée sur cette question au milieu de l
f

aimée 1968， 
au îp.oi.isnt de lr. préparation du premier projet biennal de programme et de 
budget relatif à la période 1970-71. A la suite de consultations sur 
1

1

 ensemble das grands programmes entre les services financiers et les services 
d

1

 analyse des programmes, il a été estimé que les effectifs de personnel 
qui auraient été nécessaires dans l

1

ensemble du BIT s
f

il avait fallu préparer 
un proj e t de programme et de budget en 1969 auraient totalisé 361 semaines de 
travail dans la catégorie professionnelle et l6o dans celle des services 
généraux, non compris le temps consacré à cette tâche par les chefs des 
départements et les nembres de la Direction. Aux cov.ts moyens du moment cela 
signifie line économie d

r

 environ 150 000. Les économies réalisées sur d
!

 autres 
postes, te3.G que lec heures supplémentaires, les fia.s d

t

expédition et de 
papier

7
 se chiffraient à '

(|
> 3 25〇. 

Il,est intéreasant de noter que, dans cette estimation totale des 
economies de temps de travail, le Département de la Recherche et de la Plani-
fication comptait à lui seul pour 108 semaines en ce qui concerne le 
personnel da la catjo'orie professionnelle et pour en ce qui concerne celui 
des services généraux; ce dáparteme?iu est responsable du contrôle et de la 
planification dss programmas; de mène, le Département des Finances et de 
1

]

Administration générale réalisait une économie de 40 semaines de travail 
pour la catecorie professionnelle et 4-5 pour celle des services généraux, 

Los estiiTiations qui précèdent ne portent bien entendu que sur la 
preparation des propositions de programme et de budget. On ne possède auciine 
estimation dotF.illée des travanx nécessités par 1

1

 examen de ces propositions 
de la part des organes directeurs - opération qui s

?

 effectue à 1
f

 OIT dans 
1 *anr.«5e qui ьс\̂  itrar préparation. On peut toutefois raisonnablement évaluer 
le temps cconomj.se à 4 semaines pour le personnel de la catégorie profession-
nells et 6 senair.es pour celui de¿3 services généraux, en mettant les choses • 
au Eiie.ax，ce qui représente, au coût moyen du moment, quelque 2 500j une 
fois encore, il n'a pas été tenu compte du temps des fonctionnaires de grade 
supérieur 1/-. 
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1B5 • Si les avantages et economies signaléo par l
1

 UNESCO, 1
T

0IT et la FAO pouvaient 

s
1

 appliquer en gros à l'OMS, 1 'adoption par celle-ci d'nn cycle budgétaire biennal 

aurait probablement les résultats suivants : 

1) Alléger les taches qni sont imposées au Directeur général et au personnel 
du Secrétariat par 1

1

 élaboration annuelle d^un projet très détaillé de 
programme et de budget, ce qui leur laisserait plus de temps pour se 
consacrer à d

1

autres activités 

Haimonisor la préparation du budget avec la décision de la vingt «-deuxième 
Assemblée relative à la programmation biennale； 

Faciliter considérablement 1
1

 élaboration, l
1

exécution et 1
f

 évaluation 
des plans à moyen et long termes; 

Réaliser une économie de personnel représentant au moins | 150 000 par 
cycJ.q biennal i 

Réaliser, dans la même période, des économies de 1
T

ordre de $ 150 000 
sur la documentation 5 

Permettre à 1
T

 Assemblée de consacrer plus de temps à la discussion de 
questions scientifiques pendant les sessions où le projet de progranmie 
et de budget ne serait pas examiné• 

186. Seul 1
!

 article 55 de la Constitution serait touché par 1
!

 introduction à 1
T

0MS 

d'un cycle budgétaire biennal• Le libellé de cet article permettrait toutefois 

d
1

 appliquer uns telle innovation sans réforme de la Constitution, car la soumission 

du projet de budget à l
r

Assemblée tous les deux ans n
1

 écarte aucunement la possibilité 

de présenter au Conseil exécutif, une année sur deux, un résumé provisoire de ce 

projet. 

2) Assemblees biennales 

187. La décision д.з l
1

 Assemblée mondiale de la Santé de ne pas modifier pour 

l
1

instant la périodicité de ses sessions ordinaires est relativement récente, 

puisqu'elle a été prise en 1968; les observations que nous présentons ici ont donc 

simplement pour but d3 consigner certaines opinions auxquelles il pourrait être 

utile de se réforer ultérieurement, 

188. Nombreux sont les Etats Membres qui avaient envisagé la possibilité de sessions 

bisannuelles longtemps avant les recommandations faites en ce sens aux institutions 

spécialisées par le Comité des Qnatorze. En 1948 déjà, le Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires les avait encouragés à s
f

 engager dans 

cette voie et, зп 194*9，les représentants du Danemark, de la Norvège et de la Suède 

1/ Etant donné qu
1

 il faut attendre les sessions annuelles des Comités régionaux 
pour mettre la dernière main au projet de programme et de budget, 1

1

 adoption 
d'un cycle budgétaire biennal serait grandement facilité si ces Comités ne se 
réunissaient également que tous les deux ans. 

ii 

iii 

iv 

V 

vi 
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ont pris à l'OMS la première initiative tendant à ce que l'Assemblée mondiale de la 

Santé se réunisse touc 1ез сошс ans. Depuis la troisième Assemblée de 1950, 

1
?

Assemblée cle la Snnté et le Conseil o::éoutif ont adopté quatre résolutions 
Ф 

recoaimandaxit 1
!

adoption u
!

un ¿ у ь d e tíos^ions Ъ:1еш).а1еп ¿ WRA3.96, EB9.R53, 

\Ш5.22 et EBlleR69. La vésoii tion WHAo.57 de la sixième Assemblés (1953 ) exprime 

tcutcfoiG 1
!

 opinion
 :î

qu
;

 il n*est pas encore dé я "Ir able d'établir le système des 

sessiens bj.sannuellea oe l
1

 As señolee de lr. Santé". En 195 в, la onzième Assemblée 

et 1э Gcnseil exécutai sent evmavS sur la question dann las résolutions WHA11.25 

et EB23 mais cettc taats七ivo s
1

 est heui'tée à ипз décision de la douzième 

Asoembléa dans sa resolut3.on VÍHA12.38^ ctipuiaib ce qui suit : " .. • au stade 

setueiî de dévelcpperaent de i
1

 Organisation aucun changement ne doit être apporte 

à 1?. periodicicé c?es sessions de 3-'Assemblée mondiale de la S a n t é E n f i n , à la 

vingt el uiiièTT'.o Assomblée (19ÓÜ), nn ¿二-сирз аэ 29 Etats Membres (dont 21 ç"t3S pays 

en voie de dév3loppc::üGnt) a sorais un projst de résolution qui représente la dernière 

initiauiv? e:a date danb cg domaino; apreg ime longue discussion, la proposition 

a été retirée• 

189, Quelles sono les considerations qui ont icotive 1
1

 attitude des délégations 

оррозезв au projet rie resolution. ？ Divers arguments ont été avancés au cours des 

débats« mais 1
1

 un vi
!

eu::, surtout, ^c-mblo avoir rallié la majorité des opposants : 

1
т

Лпеэ:пЪ1ез airauollô, en dehors du fait qu'elle permet de maintenir entre les 

cléibgüea de g contacts рбггюппе1з， оГГгс à des l^auts fonctionnaires de la santé des 

Etat^ Membr.'c^ i1 occasion dn go réunir plus souvent,, сз qui est e:rbrêmement utile 

por:? Gcha'j^or dr3 i.)._ifornistions sur 1
!

ovoD.utioi^ do 1G rsituation dans les pays. On a 

egslsBiont íai'C va.'i oir à pl”r、ieuir reprises que le domaine médical était fertile en 

cveneir,entp, inipr.áviclbles e:r".geant uri examen immédiat, qu'il s
f

agisse de progrès 

scient?.xiq'iG3 ou ¿Pune aggrrvaticn de la situation sanitaire. D
1

 autres 

argumcno.g encore опъ été avancés : Ir.o eccncmies attsnduea dans le budget de l'OMS 

ne sont pas ¿ssar? innortantes pour justifier une telle mesure; ces économies dispa-

raîtraient en р:ахЛз part.i^ au cas où 1
1

 OMS se ver r г it contrainte de réunir une 

AssembJ ее 3:-rbraordin?iro 5 ai le .faib de rzurir Assemblés tous les deux ans 

Impliquait une prolonge；tion Ces sessions, nécesôibee par un ordre du jour plus étoffé 

1ез économies prévues se orcKiveraiLcíUfc ráAiitss d
T

 autant5 la présence annuelle des 

delegations à Ge^rre рвглек； en consultation avec le Directeur général, de procéder 

à des í'liis fréquents dos progr-niïïnies en cours et d
r

 apporter certains 

developpemont аш: nouveaux progrjinmss. 
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Enfin, on a fait valoir qu'une telle décision nécessiterait un amendement de la 

Constitution, et que, étant donné la lenteur apportée par beaucoup d'Etats Membres à 

ratifier tout changement de ce genre, 1
T

adoption djun nouveau système prendrait beaucoup 
«. -

de temps. 

190. De leur côté,, les partisans de la formule d^une Assemblée biennale se sont appuyés 

sur plusieurs arguments, le plus fréquemment cité étant qu
f

une session biennale facili-

terait la planification à long terme des programmes • Ils ont en outre avancé que cette 

formule atténuerait 1
1

effet néfaste produit par les absences trop fréquentes des hauts 

fonctionnaire s de la santé publique et les frais qui en résultent} que le Secrétariat 

pourrait préparer le budget et organiser 1 Assemblée àans des conditions beaucoup moins 

astreignante s et pourrait ainsi s 丨 occuper plus efficacement de la formulation et de 

1
T

exécution des programmes; que l
f

économie à attendre serait de 1
?

ordre d'au moins 

$ 300 000 et. que ces fonds pourraient être consacrés à des projets dans des pays en voie 

de développement j enfin；» que ce changement serait conforme à la position adoptée par 

tous les Etats Membres quij à 1
T

Organisation des Nations Unies, ont approuvé à 1
1

 unani-

mité la recommandation du Comité des Quatorze visant à réaliser une meilleure harmoni-

sation des procédures au sein du système des Nations Unies. 

191e Toutefois, 1
1

 intervention d
J

un facteur indirect qui pourrait avoir influencé les 

débats dans un sens négatif : le projet de résolution^ outre qu'il proposait 1
1

 adoption 

d'un cycle biennal pour le budget et de sessions biennales pour l'Assemblée, préconisait 

un changeinent des principes régissant l
1

 élection des membres du Conseil exécutif. 

Contrairement à la question du cycle biennal, ce très important changement n
f

 avait pas 

encore fait 1
!

objet de discussions à de précédentes sessions de HJAssemblée et du 

Conseil exécutif^ et cette proposition, venant assez subitement, a provoqué de sérieuses 

inquiétudes^ spécialement chez de nombreux pays en voie de développement• Au cours des 

débats, les délégués ont accordé plus d丨attention à cette question qu'à celle des 

sessions biennales, augmentant ainsi la confusion qui s
1

était produite• 

192. Il est évident que 1
f

 introduction de la formule des Assemblées biennales entraî-

nerait certaines modifications des responsabildtés et des méthodes de travail du Conseil 

executif, mais nous ne pensons pas qu
1

 elle doive nécessairement s
!

 accompagner de 
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1
!

 obligation de changer les critères qui ont été observes depuis la création de 

l'Organisation pour l
1

élection des membres du Conseil. En tout cas, la question est de 

nature assez délicate pour mériter à elle seule une étude, suivie d'une discussion 

exhaustive• 

193. Comme nous 1
1

 avons dit au début de ce chapitre, la position favorable adoptée par 

le Comité des Quatorze à 1
1

 égard de sessions biennales des organes délibérants repose 

sur des principes que nous es tirions t?ains. Après examen du cas particulier de 1
 f

OMS, et 

après avoir pecé les arguments avancés à l'appui ou à 1
T

encontre de la formule au cours 

des discussions qui ont eu lieu tant au Conseil exécutif qu
J

à l
1

Assemblée, nous estimons 

qu
!

à longue échéance ton adoption serait avantageuse pour 1
f

Organisation• Il convient 

toutefois de prendre quelques pointe en considération : 

194-. a) Les économies budgetairevS realisees par 1 Organisation seraient conside-
rablement supérieures аш: estimations faltes en 1968• Nous avons adopté comme 
base de calcul les renseignements figurant dans l'excellent document 
(A21/AFL/8) 

que le Directeur général a diffusé en vue du débat sur 1
1

 adoption 
possible des sessions bisannuelles• 

Nos calculs reposent sur les hypothèses suivantes : 

i) une cession biennale de 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé ne devrait 
pas dépasser quatre semaines• Sa durée se situerait entre celle de 
1

!

organe délibérant de la FAO.(qui est sur le point d
1

être ramenée 
à trois semaines) et celle de UNESCO (32 jours); 

ii) 1© Conseil exsoutif tiendrait deux sessions de deux semaines chacune 
au cours de l

1

année où 1 Assemblée ne se réunirait pas. 

Sur la base de ces hypothèses, les estimations (en prix de 1969) ont 
donné les résultats suivants (voir dccunient A21/AFL/8, page 5 ) : 

Budget de l'Assemblée de 19Ó9 $ 453 000 
A déduire : économies l/ $ 99 100 
Dépenses supplcment aire s du Conseil l/ • 驼 31 ¿00 
Total des déduc HOPS $ 130 500 
Montonu dec éconcnies possibles 雜 322 500 

En calculant - nur les mêmes bases 一 les économies qu
!

il serait possible 
de realiseï

4

 sur lo budget de J.971 ̂ r.ous avons dû prendre en considération les 
éléments suivants : 

l/ Pour ces calculs， il a ла13.и défalquer des économies un montant de $ 99 100, 
destiné à couvrir les dépenses suivantes : maintien de la publication annuelle 
du Rapport du Directeur général et du Rapport financier; augmentation de 20 % du 
contenu du volume imprimé "Projet de programme et de budget"; gonflement des 
postes "personnel teruporaire

|T

 et "frais généraux"• Il a, en outre, fallu déduire 
un montant de $ Э1 ДОО эп provision de 1 ' ас с ró i s s ement des activités du Conseil 
exécutif au cours de 1

1

 année sans Assemblée • 
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iii) Les dépenses supplémentaires pour la documentation destinée à 
1

f

Assemblée (dont nous avons parlé au paragraphe 12) n
!

ont pas 
été incluses dans les calculs pour 1969* Par conséquent, nous 
devons ajouter au budget de 1 Assemblée peur 1971 (恭 541 9&Л) une 
somme égale aux dépenses supplémentaires pour 1971 320 394)， 
augmentée de 10 % (que 1

 !

on peut considérer comme un taux normal 
de correction pour estimation des prix en 1971), soit $ 352 4-33. 
Le coût de 1

 !

Assemblée en 1971 se monterait de la sorte à 
environ $ 8 % Д17. 

iv) Afin d,ajuster aux valeurs de 1971 le montant de la déduction des 
économies et celui des dépenses supplémentaires du Conseil exécutif, 
nous avons majoré de 20 % les chiffres de 1969， représentant 

1
1

 augmentation entre les deux budgets. 

On obtient alors les résultats suivants : 

Goût approximatif de l'Assemblée de 1971 ••••玆 B9¿ Ull 

A déduire : économies f 118 920 
Dépenses supplémentaires du Conseil exécutif 怨 3B 680 
Total des déductions 躲 157 éOO 
Montant net des économies possibles ••••• $ 73Л 817 

Ce montant n
!

e s t certes pas négligeablea II correspond en gros à la somme 
de $ 779 002 qui represente le coût de trente-cinq nro.iets demandes par seize 
pays en voie de développement l/, mais non Inclus dans le Fro.iet de programme 
et de budget pour 1971 • • 

Nous pensons du reste que même ce chiffre pourrait ne représenter qu'un 
minimum. On pourrait faire des économies plus importantes : en décidant de 
fixer à trois semaines et demie la durée de 1丨Assemblée bisannuelle, 
с

1

 est-à-dire trois à quatre jours de plus que la session de la Conférence de 
la FAOj en imprimant en offset le Rapport du Directe xr général^ le Rapport 
financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour les années sans 
Assemblée; en n

!

augmentant pas de plus de 10 % le contenu du volume imprimé 
consacré au "Projet de programme et de budget"; et enfin en n

!

organisant de 
sessions des comités régionaux que les annaes sans Assemblée. A elle seule% 
cette dernière mesure ferait réaliser une économie d

1

 environ 驼 100 000 • 

b ) Une Assemblée biennale allégerait considérablement la charge que represente 
pour le Directeur général la preparation du programme et du budget. Le 
Secrétariat est obligé de mener une course contre la montre, et ces tâches 
prennent un temps précieux qui pourrait être employé à 1

!

étude de questions 
scientifiques• 

с) L'espacement des Assemblées donnerait plus de temps au Secrétariat pour 
préparer la documentation s les documents pourraient alors être distribués 
avec moins de retard; à 1

!

heure actuelle il est impossible aux ¿tats Membres 
de les étudier convenablement d'avance. 

1/ (Actes officiels № 179, page 6Э6.) 
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d) L
1

Assemblée annuelle tend à devenir une réunion de routine où l'accent est 
mis sur s problèmes administratifs, financiers et juridiques. L'espace-
ment des sessions de 1

!

Assemblée permettrait au Conseil exécutif d
1

 examiner 
ces questions plus en détail et de les présenter à l'Assemblée sous une 
forme, telle que cette dernière puisse concentrer son attention sur les 
points essentiels. Ce système a en effet donné d^ bons résultats à 
1»UNESCO et à la FAO, 

e) Une Assemblée biennale serait mieux en concordance avec le calendrier de 
préparation et dé discussion dos futurs programmes. Elle permettrait 
d

1

évaluer leur exécution dans une perspective plus large et faciliterait 
adoption du système recommandé par le Comité des Quatorze, et qui est en 

train d
f

entrer dans les moeurs à OJOIT, à 1
1

 UNESCO et à la FAO, à savoir 
la planification pour 6 ans (moyen terme) et pour des périodes plus longues 
(long terme)• 

f) Avec des Assemblées biennales, le moment embarrassant que semblent connaître 
chaque annéo les pays en voie de développement qui éprouvent des difficultés 
à s

1

acquitter de leur contribution annuelle serait moins fréquent et moins 
manifeste puisqu

1

ils disposoraient de plus de temps poür résoudre le 
problème. ; Le Secrétariat, pour sa part, aurait plus de temps pour envoyer 
des rappels et demander des versements. 

g) Pour certains Etats Membres, et en particulier pour les petits pays en voie 
de développement, с

1

 est un sacrifice de se priver chaque année pendant un 
certain temps des services de leurs hauts fonctionnaires， qui sont tres 
peu nombreux et ont maintes.tâches à accomplir dans leur administration de 
la santé publique, d

T

autant plus qu*à côté de 1丨Assemblée mondiale de la 
Santé ils doivent prendre part aux sessions annuelles des comités régionaux, 
ce qui peut porter leur absence à un total de quatre semaines par an. Par 
ailleurs, l'incidence des frais de déplacement étant très élevée quand il 
faut les irrputer sur une année, il est fréquent que les petits pays 
envoient à Genève des délégations trop peu nombreuses pour pouvoir parti-
ciper réellement aux travaux des divers organes бе 1

!

Assemblée. 

h) L
!

expérience de la FAO et de l
1

UNESCO montre que les délégués ne perdent Das 
le contact parce que les Bessions_. gont bienn.alas. Deux années sont vite 
passées et, ds plus， les sessions des comités régionaiix de l

f

OMS contribuent 
à entretenir les relations. 

i) Dire que, dans le domaine médical, il peut se produire des faits nouveaux 
importants qui demandent à être examinés cL

f

 urgence est un argument valable, 
mais on peut aussi 1’invoquer pour l

l

UNESCO, où les progrès scientifiques 
s

1

 accomplissent à un rythme extrêmement rapide, et pour la FAO qui doit 
faire face à des catastrophes subites, сошлю une sécheresse particulièrement 
grave, une famine, etc. De toute façon, bien que l'OMS n

f

ait jamais convoqué 
de session spéciale de Assemblee, ce recours lui reste. Aux prix courants, 
une session spéciale d

!

une semaine coûterait $ 250 000, soit une dépense 
qui, ne devant être faite que rarement, ost de peu importance en regard 
des économies substantielles et régulibres qu

T

on a oxposées plus haut. 

j ) Les sessions des comités régionaux pourraient elles aussi avoir lieu tous 
les deux ans au cours de l'annee sans Assomblee. Ce systeme permettrait de 
réaliser des économies substantielles comme on 1

!

a vu au paragraphe a) 
ci-dessus. 
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195• En résumé, nous sommes d
f

avls qu
!

il existe de bonnes raisons pour que 1
!

0MS opte， 

à un moment donné, pour des sessions biennales de 1
?

 Assemblée mondiale de la Santé. 

Peut-être serait— il opportun, en attendant, de songer à préparer la voie, étant donné 

que le processus de modification de la Constitution demande un certain temps• La prépa-

ration pourrait consister à introduire dans la Constitution un élément de souplesse, 

de manière que les articles en cause ne rendent plus obligatoires les sessions annuelles 

mais autorisent le passage à des sessions biennales au cas où les Etats Membres souhai-

teraient ultérieurement tenter cette expérience, 

196, A cette fin, il conviendrait peut-être de rappeler les très pertinentes suggestions 

du Directeur général qui, à la demande de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

avait fait une étude sur ce sujet (Actes officiels, No 91, Conseil exécutif, Vingt-

troisième session)• Les propositions contenues dans cette étude permettraient à 

1
!

 Assemblée de décider à l
1

 avenir, une fois les amendements à la Constitution acceptés 

et ratifiés et à la lumière des circonstances du moment, s
T

il serait ou non opportun 

qu
T

elle se réunisse tous les deux ans. 
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VI. CONCLUSIONS 

197. Les dispositions à prendro pou:? les délibérations de l
1

 Assemblée mondiale de la 

Santé ont toujours éué un suj e b de préoccupa on particulière ^our 1
1

 organe directeur 

de 1
?

0 M S , Dans la résolution EB26.R31,， ce dernier a estimé que le Conseil exécutif et 

le Directeur gênerai devraient continuer à rechercher tous les moyens d
1

améliorer 

1
1

 organisation 3t les conditions de travail бе I'Assomb3.ee. â son tour, celle-ci a prié， 

à за dornière session, ？lg Сспзет1 exécutif da "réexaminer la methode de travail de 

I
:

 Asserâblée de la Santé sinsi r о visée à 丄 a lunièi-e de 1
1

 expérience acquise et de faire 

rapport à ce su j et à la Ving b- quatrième Asscnbj.ée. nondiale de la Santé
n

 (Résolut ion WHA23-1) 

198. Les observations et recommandations que nous formulons dana le présent rapport 

visent à appuyer les efforts ainsi déployas, et r>i une analyse critique par des obser-

va и eur s extérieurs des débats de 1
1

 Assamblée comporte inévitablemen七 certaines diffi-

cultэс^ elle permet, en revanche, do jeter un nouveau et objectif sur les 

problèmes en cause. 

199, En suivant les délibérations de la vingt~troisième session， nous avons été favo-

？'ablement impressionnés par le soin avec lccraei elle avait été préparée. Il n.
T

empoche 

cjic nous avons pu identifier certains doiraines cù î rie. глазИoration serait possible et 

que nous avons classés en devzz catégories : "problèmes de fond “ et "questions de détail "g 

200, Les recommandations concernant la premièré catégorie sont fondées sur l
1

impression 

que 1
!

Assemblée mondiale de la Santé risque de. devenir une réunion en quelque sorte de 

routine, doirânec de plus en plus par des questions de caractère essentiellement adml-

nirítratir ot budgétaire» Cette ter-danc9 est bien oritendu principalement imputable à la 

croissance dynamique dss activités Je l'Orgauiccii-ion .qui；, par ыггcroît, sont de plus en 

plus opérajicnn3l].3s ̂  et ó.insd se .broir^ent ]m.iltipliées procédures de gestion， les— 

quelles, en vertu des prescriptions de la Constitution； doivent être soumises à l
f

appro-

bation de l
1

Assemblée, En outre, la proliferation des organisations dans le système des 

IJations Unies provoque des problèmes compioxcs de coordination sur lesquels leurs organes 

délibérants respectifs? doivent se prononcer^ Toas ces facteurs ont
P
 par la force des 

choses j une incidence sur le temps que l^.srienbléa de la Santé peut consacrer à 1
1

 examen 

de questions ригзгаеп"!: scienuific^aes. 
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201. En même temps, l
1

 Assemblée doit se concentrer, pour ce qui est du programme 

d
f

activité de 1
T

0 M S , sur un examen détaillé du "Projet de programme et de budget 

ordinaire"， qui contient des propositions à mettre en oeuvre principalement pendant 

1
!

exercice qui suit la session où ce document est approuvé. Bien que le Directeur 

général propose tous les cinq ans un programme de travail d^une portée générale
} 

1，Assemblée n
f

a pas la possibilité d
!

examiner à fond de véritables plans détaillés 

à moyen et à long terme 一 chose qui est devenue de nos jours une nécessité urgente 

dans toutes les organisations internationales. 

202. Le fait que 1
1

 OMS occupe une place enviable parmi les organisations inter-

nationales en matière de décentralisation a sans doute une incidence sur ces problèmes^-

en effet, les pouvoirs assez étendus qui sont délégués aux Comités régionaux leur 

permet d'examiner en détail et élaborer sur place leurs programmes de travail 

respectifs, ce qui laisse à 1
!

Assemblée des responsabilités purement législatives, 

à savoir sanctionner les décisions finales. 

203. Quoi qu
1

 il en soit, nous suggérons dans nos recommandations certaines innovations 

qui permettraient à l'Assemblée d
!

influer davantage sur la détermination des politiques 

globales de 1
T

O M S et de consacrer plus de temps aux questions scientifiques et 

techniques sans affecter le rôle traditionnel de la structure régionale de 

1
1

 Organisation. Ces suggestions visent : 

a) Á modifier l
T

objet de la Discussion générale afin d
1

 assurer que les idées des 
gouvernements, exprimées pendant le débat par le truchement de leurs ministres 
de la santé publique, puissent être utilisées comme directives principale s 
dans la formulation des politiques de 1 Organisation et d

!

une stratégie mondiale 
en matière de santé publique; 

b) A organiser un débat spécial sur les programmes futurs, de façon que 
l'Assemblée puisse examiner et approuver périodiquement un plan à moyen terme 
(six années) et à long terme (durée à déterminer), qui comporterait un exposé 
des objectifs, des priorités et des prévisions budgétaires; 

c) A rationaliser 1
!

examen des questions administratives et budgétaires, 
notamment en invitant le Conseil exécutif à étudier la possibilité de 
présenter certaines de ces questions à l

1

 Assemblée sous une forme qui 
permettrait à cette dernière de les examiner plus rapidement! 

d) A tirer mieux parti des Discussions techniques et à instaurer un débat 
périodique sur les aspects techniques et pratiques des opérations flur le 
terrain, 

20Д. Nous pensons que si certaines de ces innovations étaient appliquées, les débats 

de 1
!

Assemblée seraient plus valables et que ses travaux donneraient lieu à moins de 

répétitions puisqu'elle examinerait à certaines sessions les programmes futurs, à 

d
1

 autres sessions les opérations sur le terrain, etc. 
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205. S
1

 agissant des "questions de detail" qui concernent dans une large mesure les 

"mécanismes" de l'Assemblée,, nous faisons des suggestions qui tendent à simplifier 

certaines procédures et à alléger les horaires grâce à un meilleur échelonnement 

"horizontal" des heures de travail. Les- recommandations présentées dans le chapitre 

relatif à la documentation (celle-ci, nous tenons à le souligner, est d
!

excellente 

qualité) visent essentiellement à réduire le volume des documents reproduits pendant 

la session et à ménager ашс délégués plus de temps pour étudier les documents de 

travail, 

20Ó. Vu sa eature, nous avons traité séparément, dans le dernier chapitre, la question 

de la périodicité du cycle budgétaire et des sessions de 'I
1

Assemblée. Mous ne pensons 

pas qu
!

il soit opportun de recommander expressément 1
1

 adoption d
f

un cycle biennal pour 

les sessions de cet organe délibérant, puisque ce n
!

est que récemment que cette question 

a fait 1
1

 objet a
T

un débat poussé à 1
!

Assemblée et que la tendance dominante était de 

conserver le statu quo. Aussi, nous sommes-nous bornés à exposer nos vues - qui 

pourront se révéler utiles un de ces jours - et à indiquer notre préférence pour une 

formule qui laisserait la porte ouverte à d
T

éventuels développements. 

207. En revanche, nous recommandons que, indépendamment de la question de la fréquence 

des sessions de l
1

Assemblée, 1 Organisation mondiale de la Santé envisage 1
1

 instau-

ration d
!

un cycle budgétaire biennal - système déjà en usage dans toutes les autres 

grande s institutions spécialisées. A notre avis, cette mesure entraînerait pour 1
!

0MS 

des économies importantes ainsi que bien d
1

autres avantages. 

208. Nos suggestions n
1

 obligeraient pas，dans la plupart des cas, à modifier la 

Constitution : en effet, nous savons que le processus de ratification à 1
T

0MS est 

plus long que dans d'autres organisations internationale s qui lui sont comparables, 

У compris 1
]

0Ш, à tel point que toutes les parties intéressées - Etats membre s et 

Secrétariat 一 semblent partager une attitude fataliste, comme si elles tenaient pour 

acquis qu
1

 aucune réforme de la Constitution n
!

est possible. Si l
f

on songe que la 

Constitution a été rédigée il y a près de vingt-cinq ans, une telle rigidité de 

conception à une époque où les conditions de la coopération internationale évoluent 

aussi rapidement constitue, à notre avis, un anachronisme qui semblerait justifier 

que les Etats membres examinent 1
!

affaire. 
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209 • En conclusion, nous soumettons, pour examen, à 1
f

OMS quinze recommandations, avec 

l
1

espoir que certaines des idées qui y sont formulées pourront aider le Conseil 

exécutif et le Secrétariat dans les efforts qu'ils sont en train de déployer pour 

rendre les débats de l
l

Assemblée mondiale de la Santé plus efficaces et plus utiles• 

210. Conformément à une suggestion contenue dans la résolution 1554- (XLIX) du Conseil 

économique et social de 1
?

0NU, c'est aux inspecteurs qu
!

il appartient d
1

 indiquer 

quelles recommandations pourraient, à leur avis，être mises en oeuvre par le Conseil 

exécutif de l ^ M S . 

Il s
f

agirait des recommandations 2 f ) et g) | 4- c) (dernière phrase) | 7 b) et c); 

8 b) et с)? 10 a) et c); 12 a) et b)j 13 a), e) et g). 
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VII. RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 Afin que les Etats membres soient parfaitement informés du 

coût des organes délibérants de 1
?

0MS et du volume de la documentation y relative, 

il faudrait faire figurer dans le "Projet de programme et de budget ordinaire": 

a) Une rubrique où serait expressáaent indiquée la composition de toutes 

les dépenses directement imputables aux principaux organes délibérants 

(par. 7-11); 

b) Une annexe contenant une estimation de toutes les dépenses directement ou 

indirectement imputables aux activités en question (par. 7-11)3 

c) Une ventilation, aussi détaillée que possible, qui permettrait (^identifier 

toutes les dépenses imputables à la docuraentation à établir pour les 

principaux organes délibérants (par. 12j 141-142)； 

d) Des statistiques annuelles sur les documents établis à 1
1

intention des 

organes délibérants， où l'on ferait une distinction entre documents 

préparatoires, documents de session et documents postérieurs à la session 

et qui donneraient les chiffres comparatifs pour les années précédentes 

(par. i62-i66). 
Recommandation 2 L

r

 Assemblée mondiale de la Santé pourrait accorder une place 

plus importante au rôle qui lui est assigné par la Constitution : à savoir, "arrêter 

la politique de 1
1

 Organisation" (par. 17-24)• A cette fin, on pourrait modifier 

comme suit les dispositions relatives à la Discussion générale : 

a) La Discussion générale en séances plénières pourrait ne plus être consacrée 

uniquement à 1
f

 examen des rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général, et devenir au contraire un débat sur les grands sujets d
?

actualité 

intéressant le domaine de la santé publique (par. 25-33)j 

b) Chaque année le Conseil exécutif pourrait choisir au maximum, trois grands 

thèmes pour la Discussion générale (pax. 31， 32, 33 i)， ii) et iii))! 

c) En dehors des thèmes spécialement choisis, le rapport du Directeur général 

pourrait être rétenu en tant que question à examiner régulièrement chaque 

année. Les chefs de dologation pourraient être invités à se référer à 

réimporte lequel de ces thèmes dans leurs déclarations générales (par. 33 vi))! 
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d) L
1

 étude des rapports du Conseil exécutif pourrait être utilement liée à 

1
1

 examen par les Coramlssions principales du projet de prograjiime et de 

budget ordinaire, examen dans le cadre duquel la résolution portant appro-

bation de ces textes pourrait être adoptée (par. 33 vii))| 

e) Sans préjudice du droit des chefs de délégation de traiter de toute question 

qu
r

ils jugent à propos, les orateurs intervenant dans la Discussion générale 

pourraient être invités à limiter autant que possible leurs exposés sur les 

réalisations de leur pays ou à les soumettra par écrit aux fins d'inclusion 

dans les pro с è s-ver baux (par. 33 ii) et v) ) 5 

f) La liste des grands thèmes retenus par le Conseil exécutif pour la Discussion 

générale et les suggestions concernant la méthode qu
f

il serait souhaitable de 

suivre pour ce qui est des références aux activités nationales devraient être 

communiquées aux Etats membres aussitôt que possible et reprises non seulement 

dans la lettre de convocation à l
1

 Assemblée mais- aussi dans le Journal 

préliminaire| 

g) La méthode suivie pour rassembler les inforraations concernant les activités 

nationales des Etats membres comme suite aux articles 6 l à 65 de la 

Constitution pourrait être améliorée (par. 33 v)); 

h) Л la fin de la Discussion générale
}
. le Président de 1

T

 As semblée pourrait 

faire une déclaration récapitulant les principaux points soulevés pendant 

le débat。 Il pourrait fait appel aux Vice-Présidents pour l
r

aider à établir 

cette déclaration. Les idées qui y seraient formulées apporteraient une 

contribution fondamentale à la détermination des politiques do 1
1

 Organisation 

et, en particulier, à 1
r

élaboration des programmes futurs (par, 33 iv)) • 

Recommandation 3 L
r

 Assemblée devrait être la plus haute autorité chargée 

énoncer les directives de base pour 1
f

 élaboration des programmes futurs • A cette 

fin : 

a) 1
1

 OMS pourrait élaborer son programme général de travail sur la base de 

projections spécifiques pour une période de six ans (moyen terme) et de 

prévisions provisoires pour des périodes de plus longue durée (long terme) 

(par. ЗЛ-42). 
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b) A intervalles réguliers, l
1

Assemblée mondiale de la Santé pourrait 

inscrire à son ordre du jour une question intitulée "Programmes futurs"
3 

1
!

objectif étant de fixer les détails des plans à moyen terme et à long 

terme (par, 39-41)； 

c) La documentation de base pour 1
1

 examen de la question des
 !l

Prograinmes futurs 

pourrait comprendre 

i) Les déclarations faites par les Présidents gu côurs.,des .sessions 

antérieures de l
1

Assemblée de la Santé et où ils ont récapitulé les 

idées exprimées dans les Discussions générales; 

ii) les rapports du Conseil exécutif contenant les suggestions reçues 

de 1
1

 appareil régional; 

iii) un document du Directeur général contenant l
1

esquisse des programmes 

futurs (par. 39； 169-172)； 

d) A la fin de 1
1

 examen de la question des "Programmes f u t u r s l
1

A s s e m b l é e 

pourrait adopter une résolution contenant des directives dé base pour les 

six années à venir et des projections prévisionnelles provisoires pour 

une période plus longue (par. Д0-41)• 

Recommandation k Les Etats Membres pourraient tirer un meilleur profit des 

débats sur les questions techniques et ceux-ci pourraient gagner en utilité si : 

a.) Les "Discussions techniques" pouvaient faire partie intégrante de 

1
1

 As semblée (pax. ДЗ-4-6)； 

b) Les résultats de ces débats étaient reproduits de façon appropriée et 

largement diffusés (par. 4-5)； 

c) Des dispositions pouvaient être prises pour que les Discussions techniques 

se tiennent au niveau des techniciens détachés auprès des délégations
л
 ..qixi 

qui seraient eux-mêmes spécialement choisis par chaque ministère de la 

santé en fonction du sujet prévu pour la discussion. Les renseignements à 

cet effet pourraient être fournis dans la lettre de convocation dans le 

Journal préliminaire et dans le Guide à 1 丨usage des délégués (par. LJo) • 

Recommandation 5 Les aspects techniques et pratiques des opérations sur le 

terrain devraient être examinés à l
1

Assemblée (par, Л7-50)• Л cette fin : 

a) On pourrait inscrire périodiquement à 1
!

ordre du jour, de préférence à 
,• % 

celui des sessions où les programmes futurs ne sont раз examines, une 
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question intitulée "Opérations sur le terrain" de façon que Assemblée 

puisse procéder à un examen technique portant, par exemple, sur les aspects 

pratiques de l
1

 exécution des programmes sur le terrain financés par prélè-

vement sur les fonds de 1
T

OMS et sur des ressources extra-budgétaires； la 

coordination avec d
T

autres sources de financement et d
T

assistance, aussi 

bien bilatérale que multilatérales； 1丨évaluation des projets et leur inspec-

tion intérieure et extérieure; les livraisons de matériel; les problèmes de 

recrutement, etc. (par. 48-50)； 

b) La. discussion pourrait avoir lieu, à la Commission A de 1
!

Assemblée et se 

fonder sur les documents établis par le Secrétariat à la lumière d
?

un exameric 

détaillé de ces questions qui pourrait être effectué lors des sessions 

régionales; 

c) Tant aux sessions régionales qu
1

 aux débats de l
1

Assemblée sur les opérations 

sur le terrain, il serait bon d
T

 exajniner en détail, en tant que question 

périodique, les rapports y relatifs établis par le Corps commun d
r

inspection 

(par. 50). 

Recommandation 6 Pour que 1
?

 Assemblée ne soit plus obligée de procéder à un 

examen détaillé des questions administratives, financières, constitutionnelles et 

juridiques et qu
}

elle puisse ainsi consacrer plus de temps à 1
1

 étude des questions 

relevant du domaine de compétence particulier de 1
]

OMS : 

a) Le Conseil exécutif pourrait voir quelles questions il serait en mesure 

de traiter à fond et les renvoyer à l
!

Assemblée sous une forme telle que 

celle-ci pourrait en accélérer 1
]

examen (par. 51-55); 

b) Le Secrétariat pourrait procéder à une étude tendant à rationaliser 1
1

 examen 

• de certaines questions et à faire en sorte quelles fassent l
1

 objet d
!

un 

nombre moins important de projets de résolution (par. 126-129). 

Recommandation 7 L
?

0MS pourrait prendre en considération les suggestions ci-après 

concernant les dispositions à prendre aux fins de 1
!

 As semblée» En particulier : 

a) L Assemblée mondiale de la Santé pourrait décider que ses sessions ont 

lieu normalement au Siège; une résolution spéciale ne serait nécessaire 

que dans le cas où elle serait appelée à se réunir ailleurs (par.56-59) J 

b)； Lorsque 1
1

 ordre du jour de 1
!

Assemblée est envoyé aux Etats membres, il 

faudrait y joindre un schéma donnant le détail du programme quotidien 

proposé pour les séances plénière s et les réunions des Commissions et 

indiquant également la date de clôture de la session (par. 60-63)} 
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c) Ce projet de programme de réunions ne devrait pas envisager la possibilité 

de séances de miit (par.119-122); 

d) Les séances consacrées à la Discussion générale devraient avoir lieu au 

début de 1
!

Assemblée et ne devraient faire l
1

objet d
!

aucuno interruption 

(par. 25); 

g) Lés sessions de 1 Assemblée devraient
5
 coîtxis cela a été le cas précédemment， 

ne pas dépasser dix-huit jours consécutifs (par.64.-68)； 

f) Lg nombre total dos questions inscrites à 1
1

 ordre du jour pourrait être réduit 

grace surtout à uno rationalisation de 1
!

examen des questions administratives 

et financières (par.69-70; 51-55; 126-129)； •• > . 

g) Il faudrait considérer la possibilité de tenir simultanément au moins deux 

seSences groupant l
1

 ensemble des délégations; le fait quo l
1

 Assemblée 

plénière ost en train de siéger ne devrait pas exclure la possibilité de 

•tenir en nême temps uno séance d
T

une Commission principale (par.80-86; 

iL-i.:
1

, ), 

h) Los Discucsions techniques no devraient pas avoir lieu en mène temps que 

les séances des Commissions principales nais elles pourraient coïncider, 

s?L besoin est, avec des réunions de 1
T

 As semblé G plénière (par .87).. 

RecOLiniandat.ion 8 Pour que chaque délégation tire 1G maxinuri de profit de sa 

participation à l
f

 Assemblée : 

a) " Chaque Etat Membre devrait s ’ efforcer de constituer une délégation d
f

 au moins 

trois membres, délégués en titre, suppléants et conseillers inclus 

: 丄 … . 7 1 - 7 9 ) ; : .• 

b) Le sens à donner à l'article 11 de la Constitution devrait être clairement 

expliqué aux Etats Membres, de façon que l
1

expression "trois délégués au 

plus
î!

 ne soit pas interprétée do façon restrictive (par.77-78); 

c) Dans la mesure où ils ne peuvent pas doter leur délégation à 1
T

 Assemblée 

de tout le personnel voulu, les Etats Membres pourraient envisager de faire 

appel à d'autres ressources disponibles dans leur mission permanente 

à Genève (par.76); 

d) Les r e с ошгл nda t i oris et suggestions formulées aux alinéas a) et b) ci-dessus 

devraient être portees à la connaissance dGs Etats Membres dans une circulaire 

préalable au plus tard trois mois avant 1
í

ouverture de la session de 

l
1

Assemblée et elles devraient être répétées dans la lettre de convocation 

(par,78-79). 
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Re с omicandati on 9 De façon à assurer, d'une part, que 1
1

 Assemblée se mette au 

travail sans retard et, d
1

 autre part, qu
f

elle ne soit pas interrompue par la suite 

à cause do certaines cérémonies traditionnelles (par.88-100): 

a) Le Président de 1
 1

 Assemblée nouvellement élu pourrait prononcer son discours 

à la séance d
!

après-midi de la journée d
!

ouverture (par.96-97); 

b) Les céréiuoniis d
?

 attribution des prix des fondations pourraient être écourtées 

et avoir lieu à la séance d
!

ouverture du matin (par.98-99)； 

c) Assemblée devrait se mettre au travail dans la matinée du jour suivant 

la journée- d
!

 ouverture (par.97). 

RgсoiTiinandation 10 On pourrait apporter les améliorations suivantes aux dispo-

sitions prises en cc- qui concerne la salle â
T

 Assemblée et les procédures de vote : 

a) L
T

usago qui veut que les vice-présidents soient installés sur une estrade 

en-dessous de la tribune- présidentielle dans la salle d
]

 Assemblée pourrait 

être supprimé pour toutes les séances, sauf pour la séance d
1

 ouverture 

(par.100); 

b) Une étude devrait être faite en VUG â
f

instaurer un système moderno et rapide 

de dépouillenent des votes (par.101-103)； 

с.) Lo Journal devrait, chaque fois que cela serait possible, donner plus de 

détails sur le résultat des élections (par•176). 

Recormandation 11 Pour assurer aux séances des Connaissions principales la plus 

grande efficacité possible ot simplifier la procédure d
f

 enregistrerAont ot do repro-

duction de leurs décisions : 

a) Les délégués proposes comae membres du Bureau des Conolssions principales qpiax^ 

peuvent pas rester jusqu
1

à la fin de la session devraient le faire savoir à 

ceux qui présentent IGTIT candidature (par. 107)； 

b) Les Comirâssions principales devraient pouvoir continuer leurs travaux 

sans être interrompues quand il y a des élections en plénière (par.103); 

c) Les présidents des Coranissions principalis pourraient proposer une règle 

de travail tendant à ce que le temps de parole soit linitá à six inlnutes 

(soit 1
r

équivalent de 800 mots). Si cettG recommandation éteit acceptée, 

le détail des dispositions prises pourrait être publié dans le Journal 

préliminaire et dans le Guide à 1丨usage des délégués (par.11Д-118)； 

d) Les projets de résolutions devraient être libellés sous la forme la plus 

directe possible, en s
T

en tenant au minimum pour ce qui est du nombre et 

de la longueur dos alinéas du préambule (par. 128)； 
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e) Le nombre des résolutions sur les questions administratives et les questions 

de caractère courant pourrait être réduit (par.125-129)5 

f ) Les résolutions approuvées dans les commissions principales ne devraient 

pas être transmises séparément à la Plénière pour examen et adoption. 

Chaque Commission， à 1
!

issue de ses délibérations, pourrait lui transmettre, 

après les avoir regroupées en un seul document, toutes les résolutions 

qu'elle a adoptées， et la Plénière les examinerait dans le cadre d，une 

séance expressément consacrée à 1
!

étude des résultats du travail de chaque 

Commission principale (par.131-136). 

Recommandation 12 Pour que les Etats Membres soient parfaitement informés 

de la documentation établie pour 1
!

Assemblée, on pourrait prendre les mesures 

ci-après : 

a) Une liste complète de tous lès documents parus et à paraître en ce qui 

concerne chaque question devrait être envoyée en même temps que 1
1

 ordre 

du jour. Les documents nouveaux pourraient alors être distribués sous 

forme d*additifs (par. 1ДД-Н5)| 

b) Aucun effort ne devrait être épargné pour assurer que tous ces documents 

soient distribués dans toutes les langues voulues dans le délai de soixante 

jours fixé par 1
1

 article 14 (par. 146-153)； 

c) Si cette formule s
T

avérait inapplicable dans la pratique, 1
!

article 14 

pourrait être modifié de façon à ramener ce délai à 6 semaines； en outre, 

le passage, qui dans cet article pourrait permettre une interprétation par 

trop libérale de ce délai， pourrait être modifié de façon à n
r

autoriser un 

retard que dans des circonstances exceptionnelles (par. 153). 

Recommandation 13 Afin de permettre 1
!

identification la plus rapide possible 

des docimients pendarrfc la session de 1
!

Assemblée et de réduire le nombre des documents 

de travail distribués aux délégués : 

a) Les documents pourraient être reproduits sur du papier de couleur différente 

pour chaque langue (par. l6l); 

b) Dans 1
!

esprit de la recommandation 11 f), on pourrait renoncer à faire 

paraître, d
!

abord sous forme de projets et ensuite sous leur forme définitive, 

les rapports contenant des groupes de résolutions et les remplacer par un 

seul "Rapport" final regroupant toutes les résolutions de chaque Goimnission 

principale (par, 167 f) 一 168)； 



c) L
!

usage consistant à reproduire séparément les résolutions sous leur forme 

définitive pourrait, chaque fois que cela serait possible, être abandonné 

(par. 167 e)-l68); 

d) Les commissions de composition restreinte pourraient regrouper leurs décisions, 

chaque fois que cela serait possible, dans un seul rapport à chaque session 

(par. 167 f)); 

e) Le Journal, lorsqu'il se réfère à un passage des Actes officiels concernant 

une question donnée de l'ordre du jour, pourrait indiquer la page où se 

trouve le renseignement en question (par. 174) 5 

f) La liste des documents relatifs au point en discussion devrait être lue 

deux fois au début de chaque séance (par. 174)J 

g) Le Journal, dans la liste des documents qu'il fait paraître chaque jour, 

ne devrait omettre aucun additif ni aucun rectificatif (par. 175). 

RecoiTïïnandation 1¿ Afin d
!

 assurer une meilleure harmonisation du budget avec 

les plans à moyen et à long terme et d
!

 alléger la charge que représente pour le 

secrétariat 1
1

 établissement de prévisions budgétaires annuelles，nous suggérons que : 

a) L
!

O M S réexamine la possibilité d
1

 adopter un cycle budgétaire biennal 

(par. 177-186)； 

b) Une étude soit faite pour voir si un tel système ne pourrait pas être 

adopté sans réforme de la Constitution (par. 186). 

Recommandation 15 On pourrait envisager une procédure qui, sans affecter 

les dispositions de la Constitution prévoyant la convocation d
,

une session annuelle 

de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, permettrait à 1
1

 avenir de réunir l
f

Assemblée 

tous les deux ans si 1
1

0rganisation le juge bon (par. 187-196). 
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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapports du Corps commun d
f

Inspection 

(Maintien en fonction du Corps commun d
f

Inspection) 

Rapport du Directeur général 

1. Le Conseil exécutif se souviendra que, dans sa recommandation 28,工 le Comité spécial 

d
1

experts chargé d
f

 examiner les finances de 1
f

Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées a déclaré notamment que "le Corps d'Inspection serait créé pour une 

durée initiale de quatre ans. Avant X'issue de cette période, les organismes des Nations 

Unies décideraient, sur la recommandât ion de 1
1

 Assemblée générale, si le Corps d'Inspection 

serait maintenu en fonctions.
M 

2. Dans la résolution 2360 (XXII) qu'elle a adoptée à sa vingt-deuxième session, 1
1

 Assemblée 

générale des Nations Unies a pris acte que le Corps commun d'Inspection devait commencer à 

exercer ses fonctions au plus tard le 1er janvier 1968. En conséquence, la période initiale 

a commencé le 1er janvier 1968 et expirera le 31 décembre 1971. 

3. Pour permettre aux organes délibérants des organisations du système des Nations Unies 

de prendre des mesures appropriées en 1971, c'est-à-dire avant 1
r

 issue de la période de 

quatre ans, 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies a examiné, à sa vingt-cinquième session, 

la question du maintien en fonction du Corps commun d'Inspection et a adopté à ce sujet la 

résolution 2735 A (XXV) dont le texte est le suivant : 

L
f

Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 2150 (XXI), en date du 4 novembre 1966, et 2360 (XXII), 

en date du 19 décembre 1967, relatives à 1
f

établissement et à la constitution d
f

u n 

corps commun d'inspection, 

Prenant note avec satisfaction des travaux du Corps commun d
f

Inspection, 

Prenant note également des rapports sur le même sujet établis par le Secrétaire 

général et le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

Décide de maintenir le Corps commun d'Inspection en fonction sur la base expéri-

mentale existante pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971 ； 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 165, annexe 11. 

，
J
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2 . Recommande aux autres organismes des Nations Unies participant au système 

d* inspection de R e n d r e des mesures appropriées pour le maintien du Corps commun 

d
f

 Inspection en ï'ônction sur la même base. 

s 3 • I 
3

 #
 Décide de revoir la question du Corps commun d

f

Inspection à sa vingt—septième 
1 - .VtJ 

session et dans but sollicite les vues du Secrétaire général en sa qualité de 

président du Comité administratif de Coordination, des organes délibérants des insti-

tutions spécialisées intéressées, du Conseil économique et social, du Comité du Programme 

et de la Coordination, du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires et du Corps commun d
1

 Inspection lui-même. 

4 . L'Organisation mondiale de la Santé a participé au Corps commun d
f

Inspection dès 

sa constitution, conformément à la décision prise par la Vingtième Assemblée mondiale de 

la Santé dans la partie II de la résolution WHA20.22.
1

 Les dépenses entraînées par le 

fonctionnement du Corps commun d
f

Inspection ont été réparties entre les organisations 

participantes selon une formule établie par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives en mars 1967 et adoptée ensuite par le Comité administratif de 

Coordination. 

5
e
 Selon la formule actuelle "les dépenses concernant le Corps d'Inspection sont 

réparties entre les organisations participantes en fonction de la totalité de leurs 

dépenses imputées sur les fonds de toutes origines durant 1
f

exercice précédent
1 1

. L^ 

part de l'Organisation s'est élevée à $31 090 pour 1968 et à $34 831 en 1969. Les comptes 

de 1970 n
f

 ont pas encore été reçus. 

6. Comme on peut le lire dans la résolution 2735 A (XXV), 1
1

 Assemblée générale des 

Nations Unies recommande aux autres organismes participant au système d'inspection
 и

... 

de prendre des mesures appropriées pour le maintien du Corps commun d'Inspection en 

fonction sur la même base". Elle décide en outre de revoir la question du Corps commun 

d
f

I n s p e c t i o n à sa vingt—septième session (fin 1972) à la lumière des vues que formuleront 

les divers organes et organismes énumérés dans le paragraphe 3 du dispositif de la 

résolution susmentionnée. 

7 . En raison de ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

1. Rappelant la partie II de la résolution VVHA20.22
1

 par laquelle l
f

 Assemblée de 

la Santé a décidé que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé devait participer au 

Corps commun d
1

 Inspection dès sa mise sur pied en 1968; 

2. Ayant pris connaissance de la résolution 2235 A (XXV) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies sur le maintien en fonction du Corps commun d'Inspection, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. Rappelant la partie II de sa résolution WHA20.22;
1 

1

 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 424. 
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2. Considérant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans sa 

résolution 2735 A (XXV) de maintenir le Corps commun d'Inspection ©n fonction 

sur la base expérimentale existante pour une période de deux ans au-delà du 

31 décembre 1971, et a recommandé aux autres organismes des Nations Unies 

participant au système d
1

inspection de prendre des mesures appropriées pour 

le maintien du Corps commun d
f

Inspection en fonction sur la même base; et 

3. Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies reverra la question du Corps 

commun d'Inspection à sa vingt-septième session, en tenant compte notamment 

des vues des organes délibérant des institutions spécialisées intéressées, 

DECIDE que 1 ' Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au 

Corps commun d
1

 Inspection sur la base expérimentale existante pour une période 

de deux ans au-delà du 31 décembre 1971.
n ,f 


