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1. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE :

Point 3.6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 99, résolution EB25.R56;
documents A13 /AFL /3, A13 /AFL /28 Rev.l et A13 /AFL /29) (suite)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les deux projets

de résolution dont elle a été saisie concernant les possibilités de réduire la

durée des Assemblées mondiales de la Santé. Le premier de ces projets, présenté

par les délégations de la Norvège et de l'Irlande (document A13 /AFL /28 Rev.].) est

ainsi conçu :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur son étude des possi-

bilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé,1

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre l'examen

de la question à la lumière des opinions et des suggestions formulées à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé et de présenter à la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé.des propositions concrètes visant à réduire

le plus possible la durée des Assemblées mondiales de la Santé et compatibles

avec l'exécution convenable des travaux de ces Assemblées, sans suppression

des discussions techniques.

Le second. projet. présenté.pàr.1á délégation de Yougoslavie (docu-

ment A13 /AFL /29) est ainsi conçu :

La Treizième Assembiée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur son étude des possibi-

lités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé;1

Ayant examiné les procès-verbaux de la discussion qui a eu lieu au

Conseil exécutif sur ce sujet et la résolution EB25.R56 du Conseil;

1 Document A13 /AFL /3
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Tenant compte du nombre croissant de Membres de l'Organisation;

Estimant que les arrangements pris pour les discussions techniques

doivent être maintenus; et

Considérant que des efforts continus doivent être faits pour réduire

le plus possible la durée des Assemblées, compte tenu des exigences et du

travail de chaque Assemblée,

1. ESTIME que cette question devrait continuer à être étudiée par le Conseil

exécutif et le Directeur général; et

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre en considé-

ration les diverses suggestions formulées dans la discussion qui a eu lieu à

ce sujet au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en vue de

procéder h certains ajustements dans la préparation de l'ordre du jour et dans

l'adoption des arrangements concernant le programme de travail des futures

Assemblées.

Le Président invite les membres de la Commission à présenter leurs

observations concernant ces deux textes.

M. BRISSET (France) déclare que sa délégation, tout en soutenant tous les

efforts qui visent à éviter des pertes de temps pendant les Assemblées de la Santé,

s'oppose à la suppression des discussions techniques et à toute réduction du temps

alloué à ces discussions. Celles -ci présentent en effet une grande importance pour

une Organisation telle que l'OMS, qui est spécialisée dans le domaine de la santé;

elles permettent aux techniciens que sont les médecins d'échanger leurs vues dans

des domaines qui, plus peut -être que tous les autres domaines scientifiques, sont

susceptibles d'évoluer très rapidement. Ces échanges de vues sont très fructueux

et facilitent la compréhension entre tous ceux qui désirent améliorer la santé du
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monde. Aussi demande -t -il aux auteurs du projet de résolution présenté par la

Norvège et l'Irlande d'ajouter à la fin du texte proposé, à la suite des mots

"discussions techniques ", le membre de phrase "ni réduction du temps qui leur

est consacré ".

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le délégué de la France de sa suggestion

qui, déclare -t -il, avec l'assentiment du délégué de l'Irlande, parait acceptable

aux auteurs du projet.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) rappelle que, tout en jugeant raisonnable

la durée actuelle des sessions de l'Assemblée de la Santé, compte tenu de l'impor-

tance des tâches que cette réunion doit accomplir, sa délégation a déjà fait savoir

qu'elle est cependant en faveur de toute tentative ayant pour but de trouver la

possibilité d'abréger les sessions, à condition toutefois que l'efficacité des

travaux n'en soit pas sérieusement affectée. Sa délégation, convaincue que la

majorité des membres de la Commission partage ses vues, a présenté à ce sujet un

projet de résolution (A13 /AFL /29) qui, espère -t -elle, aidera la Commission à prendre

une décision satisfaisante. Aux termes de ce projet, la question devrait continuer

à être étudiée par le Conseil exécutif et le Directeur général; et de plus le

Conseil exécutif et le Directeur général sont priés de prendre en considération

les diverses suggestions formulées dans la discussion qui a eu lieu à ce sujet au

cours de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il s'agira de préparer

l'ordre du jour et d'adopter des arrangements concernant le programme de travail

des futures Assemblées. Il existe, quant au fond, peu de différence entre le projet

de résolution de sa délégation et celui qui a été soumis par les délégations de la
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Norvège et de l'Irlande; Aussi désire -t -il demander aux auteurs de ce dernier

texte, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont appuyé, de se joindre à la proposition

yougoslave en vue d'aboutir á une décision unanime sans prolonger la discussion

au stade actuel.

M. de CONINCK (Belgique), tout en reconnaissant le caractère sympa-

thique de la proposition yougoslave, appuie le projet de résolution présenté

par les délégations de la Norvège et de l'Irlande, tel qu'il a été amendé par la

délégation française,

M. AL- KHALAF (Irak) estime que, des deux projets de résolution dont la

Commission est saisie, c'est le projet yougoslave qui est le plus pratique. Le

projet de la Norvège et de l'Irlande prévoit la présentation de propositions à

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; or, ces propositions pourraient

être désuètes lorsqu'elles viendraient en discussion; le nombre de Membres de

l'Organisation pourrait en effet avoir augmenté d'ici là à un point tel qu'il

faudrait prévoir plus de temps pour les discussions.

Le PRELJIDENT juge que la question a été suffisamment débattue et propose

de mettre aux voix d'abord le projet de résolution yougoslave puis le projet pré-

senté en commun par la Norvège et l'Irlande.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare qu'à son avis la différence de

fond entre les deux projets n'est pas si grande qu'il faille passer au vote. Aussi

suggère -t -il que le vote soit ajourné, ce qui lui permettrait de consulter les

auteurs du projet irlando- norvégien pour tacher d'arriver à un projet commun qui

pourrait être soumis à la Commission lors de sa prochaine séance et sur lequel se

ferait l'unanimité.
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Le PRESIDENT propose d'accepter cette suggestion.

Il en est ainsi décidé.

e

2. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.17 de l'ordre du jour
(résolution WHA10.13; document A13 /AFL /2)

M. WYAT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la nomination d'un commissaire

aux comptes est extrêmement importante, étant donné les responsabilités qui incombent

au titulaire du poste. M. Uno Brunskog, l'actuel commissaire aux comptes, qui exerce

ces fonctions depuis de nombreuses années, est un homme d'une très grande compétence

et il s'est acquitté de sa tache de la façon la plus admirable. Il a exercé également

les fonctions de cmmissaires-aux comptes pour diverses autres organisations, y

compris l'Organisation panaméricaine de la Santé, et il a effectué des travaux pour

certaines autres institutions spécialisées. Etant donné les services remarquables

rendus par M. Uno Brunskog, la délégation des Etats -Unis se fait un plaisir de

proposer que la charge de commissaire aux comptes lui soit à nouveau confiée pour

une période de trois ans.

M. LAYTON (Canada) et M. BRADY (Irlande) appuient cette proposition.

Le ?RESIDEiT déclare que personne ne s'opposant à cette proposition, la

Commission voudra sans doute compléter le projet de résolution contenu dans le

document A13 /AFL /2, en y insérant le nom de M. Uno Brunskog.

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document A13 /AFL /2 et ainsi

complété est adopté.
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3. FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES : Point supplémentaire de l'ordre du jour
(résolution WHAl2.51; document A13 /AFL /11)

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle

que, dans sa résolution WHAl2.51, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a

autorisé le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure avec

lui des arrangements de travail pour la fourniture de services et l'exécution de

projets sanitaires. Des consultations ont eu lieu depuis lors entre les représentants

du Directeur général de l'Organisation et des représentants du Fonds spécial; un

accord a été négocié avec le Directeur général du Fonds, accord que le Directeur

général de l'Organisation a jugé satisfaisant. On pense que cet accord sera prochai-

nement prêt pour la signature. Le texte de l'accord est reproduit en annexe au

document A13 /AFL /11, et si l'Assemblée de la Santé n'estime pas devoir présenter

d'observations, il lui suffira d'en prendre note.

Le Secrétaire informe ensuite la Commission que deux projets, dont le

financement est prévu à l'aide du Fonds spécial et pour lequel l'OMS doit être

désignée comme institution exécutante, seront soumis á l'approbation du Conseil

d'administration du Fonds lors de la réunion que celui -ci tiendra à la fin du mois

de mai 1960.

M. BRADY (Irlande) demande s'il serait possible d'obtenir des précisions

sur les projets intéressant l'OMS que l'on envisage ou que l'on pourrait envisager

à l'avenir de financer à l'aide du Fonds spécial.
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Le délégué irlandais demande ensuite s'il est indispensable de conclure

un accord formel entre l'Organisation et le Fonds spécial. Il a connaissance d'un

précédent dans lequel une institution a obtenu de façon satisfaisante le concours

d'une autre institution sur la base d'un simple échange de lettres, méthode qui

parait plus souple.

Le SECRETAIRE déclare qu'il existe deux projets, intéressant l'OMS, que

l'on envisage de financer à l'aide du Fonds spécial. Ce sont ceux qu'il a déjà

mentionnés et dont l'exécution a été demandée par le Gouvernement de l'Inde; l'un

d'eux se rattache au projet d'approvisionnement en eau de Calcutta et l'autre á un

programme de formation d'ingénieurs sanitaires. Il serait difficile de donner

actuellement des indications concernant les projets qui pourraient être pris en

considération dans l'avenir, mais il parait vraisemblable que des demandes d'aide

au moyen du Fonds pour des projets de formation professionnelle et d'approvisionnement

en eau seront également présentées par d'autres gouvernements.

En ce qui concerne la nécessité d'un accord formel entre l'OMS et le

Fonds spécial, le Secrétaire déclare que les arrangements de travail conclus avec

le Fonds spécial exigent l'établissement d'un accord formel entre ce Fonds et

l'institution spécialisée désignée en qualité d'institution exécutante. Cette

nécessité est d'ailleurs conforme à l'accord conclu entre les Nations Unies et

l'OMS car le Fonds spécial fait partie intégrante des Nations Unies.
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M. LIVERAN (Israël) demande si la signature d'un accord par le Directeur

général de l'Organisation et par le Directeur général du Fonds liera l'OMS, ou si,

compte tenu de la deuxième partie de la résolution WHAl2.51, le Conseil exécutif

sera appelé à donner son consentement formel.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) demande s'il interprète correctement

la situation en admettant que le projet d'accord est dans l'ensemble identique au

texte des accords conclus entre le Fonds spécial et d'autres institutions spécia-

lisées. Il suppose que la disposition du paragraphe 3 de l'article I ainsi que lE

première phrase du paragraphe 1 de l'article II figurent dans tous les accords

intervenus entre le Fonds spécial et d'autres institutions spécialisées.

Répondant au délégué dos Etats -Unis d'Amérique, le SECRETAIRE explique

que les dispositions de caractère général en question sont identiques dans tous

les accords conclus entre le Fonds spécial et les institutions spécialisées dési-

gnées en qualité d'institutions exécutantes.

Répondant ensuite au délégué d'Israël, M. Siegel précise que le Secréta-

riat a supposé que le Directeur général était habilité à conclure un accord tel

que celui dont il s'agit et que sa signature serait suffisante. La résolution WHAl2.5»

autorise le Directeur général à conclure avec le Fonds spécial des arran-

gements de travail et l'article XX de l'accord entre l'Organisation des Nations

Unies et l'OMS prévoit la possibilité de conclure des arrangements complémentaires.

M. Siegel souhaiterait savoir si la supposition du Secrétariat sur ce point est

justifiée.
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Le PRESIDENT invite la Commission à envisager l'adoption du projet de

résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'accord qui doit être conclu entre le Fonds spécial des

Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé au sujet de l'exécution

des projets du Fonds spécial.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) demande s'il serait prématuré d'insérer

dans le projet de résolution une clause exprimant la satisfaction de l'Assemblée

de savoir que le Fonds spécial financera l'exécution des projets en question et

que l'OMS a été désignée en qualité d'institution exécutante pour ces projets.

Le Gouvernement des Etats -Unis a été, pour sa part, extrêmement heureux de cette

décision.

Le SECRETAIRE estime qu'il serait prématuré de mentionner expressément

les deux projets en cause, car ceux -ci ne seront examinés par le Conseil d'admi-

nistration du Fonds qu'à la fin du mois de mai. La Commission pourrait néanmoins,

vouloir insérer dans le projet de résolution une clause exprimant l'espoir que le

Fonds spécial envisagera favorablement le financement des projets sanitaires

répondant aux critères qu'il a lui -même établis.

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion pour permettre au rappor-

teur de rédiger un projet de résolution qui sera soumis à l'examen de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

r
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4. AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION : AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL
EXECUTIF - RAPPORT SUR L'ETAT DES ACCEPTATIONS DE CES AMENDEMENTS : Point 3.9 de

l'ordre du jour (résolution WHAl2.43; Actes officiels No 99, résolu..
tion EB25.R57; documents A13 /AFL /9, A13 /AFL/9 Add.1 et A13 /AFL /9 Add.2)

Le SECRETAIRE, ouvrant la disoussion sur cette question, indique que le

nombre d'acceptations des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution

s'élève actuellement à 44. Le nombre total des Membres de l'Organisation est de 90;

le nombre prescrit d'acceptations, à savoir les 2/3 du nombre total des Membres de

l'Organisation, est donc de 60. I1 reste ainsi à recevoir 16 acceptations pour

atteindre le nombre prescrit.

Le Conseil exécutif a adopté, lors de sa vingt -cinquième session, une

résolution recommandant instamment aux Etats Membres de prendre les mesures néces-

saires pour procéder à l'acceptation de ces amendements le plus tôt possible.

Depuis lors, le Directeur général a écrit dans le même sens à tous les Etats Membres.

La Commission voudra peut -être adopter une résolution appelant l'attention de tous

les Etats Membres sur l'opportunité de ratifier les amendements le plus tôt possible,

et exprimant l'espoir que ces amendements seront en vigueur lorsque se réunira la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

M. le POOLE (Pays -Bas) informe la Commission qu'en raison de la complexité

de la procédure parlementaire en vigueur dans son pays pour l'approbation des amen-

dements en question, son Gouvernement n'a pas été en mesure de déposer l'instrument

réglementaire d'acceptation avant la présente session de l'Assemblée de la Santé,

mais qu'il espère pouvoir le faire dans le courant du mois de juin.
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Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire présenter d'autres

observations, met aux voix le projet de résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Senté,

Rappelant la résolution WHAl2.43 par laquelle l'Assemblée mondiale de

la Santé a amendé les articles 24 et 25 de la C nstitution afin de porter

de dix -huit à vingt -quatre le nombre des membres du Conseil exécutif;

Notant que 44 Membres ont déposé un instrument de ratification de ces

amendements dans les f -rmes prévues par la C nstit',tion; et

Considérant qu'il est so.haitable que les amendements à la Constituti n

soient ratifiés au plus t5t po r permettre leur mise en application, si

possible au moment de la Quat,rzième Assemblée mondiale de la Santé,

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres de prendre les mesures nécessaires

pur accepter les amendements; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapp.:wrt à la vingt -sixième session

du Conseil exécutif sur l'état de la q ;estion à. ce moment.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

5. RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU
PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1958 : Point 3.25.1 de l'ordre du jour
(document A13 /AFL/'7 )

Le SECRETAIRE explique que, conformément à ses statuts, le Comité

mixte de la Caisse commune des Pensions, dont l'OMS fait partie, doit soumettre
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à l'Assemblée générale des Nations Unies et aux organisations affiliées un

rapport annuel sur la situation de cette Caisse et sur l'application des statuts.

Le rapport pour 1958 a été communiqué avec un bilan aux Etats Membres de l'OMS;

la Commission est donc simplement appelée à prendre note de la situation de cette

Caisse. Un projet de résolution, dont le texte est conforme aux résolutions ana-

logues adoptées les années précédentes, est soumis à l'examen de la Commission;

il figure dans le document dont la Commission est saisie.

M. LIVERAN (IsraUl) appelle l'attention de la Commission sur le fait

que, ni le document soumis á la Commission, ni aucun des documents auxquels celui -

ci se réfère, ne fait mention d'un élément important, à savoir l'étude d'ensemble

qui se poursuit actuellement concernant l'ampleur, la composition et les statuts

de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Un groupe

d'experts a été chargé de cette étude; son rapport sera soumis en juillet 1960

à une réunion du Comité mixte de la Caisse des Pensions, au sein duquel l'OMS est

représentée, avant d'être présenté à la Quinzième Session de l'Assemblée générale

des Nations Unies. L'OMS a pris une part importante à l'élaboration des informa-

tions destinées à ce groupe, informations portant notamment sur certains aspects

du problème qui intéressent le personnel en mission. Ainsi, bien que la forme sous

laquelle la Commission est appelée.à prendre sa décision annuelle concernant la

situation de la Caisse, soit la même que les années précédentes, les représentants

de l'OMS au Comité des Pensions doivent être appelés cette fois à prendre, avant

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, des décisions d'une portée consi-

dérable pour l'avenir de la Caisse.
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M. AL-KHALAF (Irak) désire savoir pourquoi la proportion des participants

associés, par rapport aux participants réguliers, est plus élevée à l'OMS que la

moyenne indiquée dans les chiffres globaux.

Le SECRETAIRE déclare que la Commission aura l'occasion d'examiner

l'étude d'ensemble de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

en examinant le point 3.23 de l'ordre du jour, qui concerne les décisions des

Nations Unies intéressant les activités de l'OMS dans les domaines administratif et

financier. Le rapport du Directeur général au Conseil concarnant ces décisions

contient un paragraphe sur cette question (Actes officiels No 99, annexe il,

paragraphe 2.2).

L'OMS compte un nombre relativement élevé de participants associés

parce qu'elle possède un personnel nombreux en mission. Un grand nombre de membres

du personnel de l'OMS travaillant sur le terrain deviennent des participants asso-

ciés de la Caisse, car pour devenir participant régulier il est nécessaire de

compter cinq années de service.

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du

Personnel des Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues

dans le rapport annuel pour l'exercice 1958 et qui lui ont été communiquées

par le Directeur général.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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6. COMITE DE LA CAISSE DES PESNIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION DE
REPRESENTANTS POUR REMPLACER LES MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION :
Article 3.25.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.46; document A13 /AFL/8)

Le SECRETAIRE rappelle qu'il est d'usage que l'Assemblée de la Santé

élise des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil

exécutif et, ensuite, choisir parmi eux ses représentants au Comité de la Caisse

des Pensions du Personnel. Les Membres habilités à désigner une personne pour

servir au Conseil exécutif ont été élus par la résolution WHA13.27. Ce sont :

l'Argentine, le Canada, la Jordanie (Royaume Hachémite.), la Corée, la Thaïlande

et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Comité voudrait

peut -être recommander la nomination des membres du Conseil exécutif désignés par

deux de ces pays, comme membre et membre suppléant du Comité de la Caisse des

Pensions du Personnel de l'OMS.

Le Dr MELLBYE (Norvge) propose que les membres du Conseil désignés par

le Royaume -Uni et la Thaïlande soient respectivement nommés membre et membre

suppléant du Comité de la Caisse des Pensions.

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé membre du

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du

Conseil désigné par le Gouvernement de]a Thaïlande est nommé membre suppléant

de ce comité, ces nominations était valables pour trois ans.

Décision : Le projet de résolution est adopté.



A13/ tv L/ 1iri /j

Page 16

M. ASUMDA (Ghana) demande que son pays soit également désigné.

Le PRESIDENT explique que le Comité ne peut recommander simultanément

que deux pays, et que les noms du Royaume -Uni et de la Thaïlande ont été recom-

mandés formellement.

M. ASUMDA (Ghana) déclare que dans ces conditions il retire sa demande.

7. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR L'EXAMEN DU
PROGRAMME, DU BUDGET ET DES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET DE PERSONNEL) : Point 3.5 de l'ordre du jour (Résolutions EB19.R54,
WHA10.27, EB21.R13, WHA11.20, EB23.R18, WHAl2.30; Actes Officiels No 99
No 99, résolution F}325.R67 et annexes 21 et 11; Actes Officiels No 76,
annexe 19; Actes Officiels No 83, annexe 6; Actes Officiels No 91, annexe 18)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, expose que cette

question a été débattue lors des dixième, onzième et douzième Assemblées mondiales

de la Santé t au cours des dix -neuvième, vingtième et vingt -cinquième sessions du

Conseil exécutif. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la décision

prise par le Conseil exécutif è sa vingt- troisième session, d'ajourner l'étude de

la question en attendant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Cette décision a été prise sous la forme d'une résolution sur le rapport de la

Cinquième Commission, et ce rapport, ainsi que la résolution, ont été joints en

annexe au Rapport du Directeur général au Conseil exécutif, vingt -cinquième

session (Actes Officiels No 99, annexe 11, appendice 4).
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Au cours de cette session, le Conseil a institué un groupe de travail

dont le rapport (Actes Officiels No 99, annexe 21) donne l'historique complet de

la question. Ce groupe a examiné séparément les trois parties de la pr000sition

primitive : 1) créer, au sein de l'Aseemblée de la Santé, un groupe de travail du

budget chargé d'analyser en détail le projet annuel de programme et de budget;

2) prier le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier le problème du

classement, par ordre de priorité, des projets inclus dans le projet annuel de

programme et de budget; 3) inviter l'Assemblée générale des Nations Unies à mettre

périodiquement son Comité consultatif pour les Questions administratives et bud-

gétaires à la disposition de l'OMS pour qu'il procède à une étude détaillée des

aspects administratifs du projet de programme et de budget. En ce qui concerne la

première partie de cette proposition, le groupe de travail a abouti à la conclusion

que, étant donné les méthodes actuellement suivies par l'OMS pour l'examen de ses

projets annuels de programme et de budget, il n'était pas nécessaire que l'Assem-

blée crée un groupe de travail du budget; l'un des membres du groupe de travail du

Conseil a exprimé l'avis que le Conseil n'avait pas besoin de formuler de recomman-

dation à ce sujet.. En ce qui concerne la deuxième partie de la proposition, le groupe

groupe de travail a conclu que, au stade actuel du développement de l'Organisation,

il n'était pas nécessaire de prendre d'autres mesures pour indiquer l'ordre

prioritaire des projets. Enfin, en ce qui concerne la troisième partie, le groupe

a estimé que la procédure actuellement suivie par l'Organisation mondiale de la

Santé vis -à -vis du Comité consultatif répondait pleinement à l'objet de la réso-

lution 1437 (XIV) II, 2 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
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quatorzième session, et qu'en conséquence il n'était pas recommandé d'apporter

de changement à la procédure actuelle. Ayant examiné le rapport et les conclusions

du groupe, le Conseil les a approuvés, a transmis le rapport à la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé et a exprimé au Comité consultatif ses remerciements

pour le rôle qu'il joue.

M. BRADY (Irlande) rappelle que lorsque le sujet fut abordé, il s'ensuivit

une longue et intéressante discussion, certaines des décisions étant adoptées par

de faibles majorités, les opinions étant très partagées. Il est peu probable que

les délibérations actuelles prendront une tournure aussi vive, mais avant que le

rapport du groupe de travail ne soit transmis à l'Assemblée de la Santé, M. Brady

tient à préciser la position de son Gouvernement en ce qui concerne les trois

points de la proposition primitive. Son Gouvernement approuve entièrement la

conclusion du groupe de travail concernant l'établissement des priorités.

Toutefois, sans vouloir mettre en question l'utilité de la procédure

actuelle de l'OMS vis -à -vis du Comité consultatif des Questions administratives

et budgétaires, le Gouvernement irlandais estime que l'Organisation n'a pas besoin

des conseils de cet organisme extérieur pour les travaux en cause. L'Organisation

devrait être capable de remédier elle -même à ses imperfections, à sa manière et

au moyen de ses propres organismes.

r
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Le Gouvernement de l'Irlande estime que la proposition de créer un groupe

de travail du budget présente un certain intérêt. Les méthodes actuelles pour

fixer le montant du budget sont satisfaisantes, mais dans une Assemblée aussi

nombreuse il est difficile de procéder comme il conviendrait á l'analyse approfondie

des détails du projet annuel de programme et de budget. Il ne méconnaît pas la

valeur des travaux du Conseil exécutif et de son Comité des (questions administra-

tives et financières, mais les responsabilités de l'Assemblée ne sont pas les mêmes

que celles du Conseil, dont les membres servent à titre personnel et ne représentent

pas les gouvernements.

M. Brady ne veut formuler aucune proposition mais son Gouvernement ne

voudrait pas, en acquiesçant à la transmission du rapport du groupe de travail à

l'Assemblée de la Santé, parattre reconnaître que la procédure suivie par l'Assemblée

de la Santé pour l'examen du budget n'a pas besoin d'être améliorée.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que son Gouvernement partage les vues du

Gouvernement de l'Irlande.

M. LIVERAN (Israël) estime que le point est libellé de façon à faire croire

que l'ensemble du sujet est subordonné à des considérations budgétaires. Les

questions administratives, financières et de personnel sont importantes en elles -

mêmes et non pas seulement en raison de leurs implications budgétaires. En concentrant

ses efforts sur la procédure suivie pour l'examen du budget, le Comité ne devrait

pas perdre de vue que le domaine du budget n'est pas le seul oú une revision de la

procédure pourrait être utile.
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Bien qu'un point semble avoir été atteint, au -delà duquel il devient

impossible de progresser, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas rechercher

d'autres voies et suivre constamment de près la situation. Plusieurs aspects du

point sont étroitement associés á la collaboration de l'OMS avec d'autres organi-

sations. La recherche des procédures implique la connaissance de ce que font

d'autres organisations, dont les problèmes sont similaires, ainsi que la possibilité

de suivre leur exemple et d'utiliser ou de créer des institutions communes. Bien

qu'il ne soit peut -être pas possible actuellement de formuler un plan concret pour

modifier la procédure de l'OMS, cela ne signifie pas que la nécessité de rechercher

une procédure nouvelle ait disparu. M. Liveran ne propose pas de conserver cons-

tamment ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, mais il pense que

le Conseil exécutif devrait étudier, le cas échéant, l'évolution dans les autres

organisations, et l'expérience que celles -ci acquièrent des problèmes communs â tous.

Sa délégation est d'avis qu'aucune action formelle n'est nécessaire en ce moment

mais que la question ne doit pas être perdue de vue.

Le PRESIDENT expose que le Conseil ayant étudié la question à fond la

Commission voudra peut-être approuver ses conclusions telles qu'exposées dans la

résolution EB25.R67 en ajoutant, éventuellement, que le Conseil devrait continuer à

examiner le sujet à la lumière des faits nouveaux qui lui seront signalés. Il

propose que la rédaction du libellé de la résolution soit laissée au rapporteur.

M. AL- KHALAF (Irak) souligne qu'il n'est pas nécessaire de demander au

Conseil de suivre la situation car il le fera dans l'exercice normal de ses fonctions.
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Le délégué de l'Irak propose donc que la Commission se contente d'approuver les

conclusions du Conseil telles qu'elles sont exposées dans la résolution EI325.R67.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h.10.


