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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 

ET JURIDIQUES 

PROLES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 23, lignes 6 et 7 

Au lieu de : appuie la mise en oeuvre des recommandations du Comité ... 

Lire : appuie, dans toute la mesure du possible, la mise en oeuvre, à l'Organisation 
des Nations Unies et dans toutes les institutions spécialisées, des recom- 
mandations contenues dans le deuxième rapport du Comité et que l'Assemblée ... 

Page 23, ligne 8 

Au lieu de : des auteurs 

Lire : des dix -sept auteurs 

Page 26, ligne 2 

Après . ... à l'OMS. 

Ajouter ; I1 désire présenter des observations au sujet de certaines de ces recom- 

mandations et invite le Secrétariat á les prendre en considération, dans 
la mesure du possible, lorsqu'il s'efforcera d'appliquer lesdites 
recommandations. 
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1. EXTENSION DE L'EMPLOI DES :ANOUES RUSSE ET ESPAGNOLE : Point 3.6 de l'ordre du 
jour (résolutions EB2.R1L+, 'v11A7e32, FR25.R44, WHА13, l5 et кВ)9.R41; 
document А20 /AFL /10) (suite de la discussion) 

Le Dr STRAЁAU (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation 

partage les craintes exprimées par les délégués de la Norvège et des Pays -Bas. Cette 

réserve mise à part, elle ne s'opposera pas à la proposition soumise à la Commission 

h propos de l'extension de l'emploi des langues russe et espagnole. Cependant, la 

délégation de la République fédérale d'Allemagne approuve la proposition du délégué 

du Royaume -Uni visant à constituer un groupe de travail chargé d'étudier tous les 

aspects du problème, y compris ses répercussions financières ultérieures. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que, comme le délégué du Royaume -Uni, il hésite 

un peu à parler de la question à l'examen, étant donné que sa délégation a elle aussi 

le privilège de disposer de la documentation dans sa langue maternelle. C'est pour 

cette raison que la délégation française est favorable à ce que l'OMS adopte l'espagnol 

et le russe comme langues de travail de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Ces deux 

langues sont parlées par un très grand nombre de personnes et notamment par des agents 

de la santé publique, des hommes de science et des chercheurs qui font avancer la 

science dans des domaines utiles à la santé publique. Néanmoins, la délégation de la 

France craint, elle aussi, que l'adoption de cette mesure n'oblige h faire un choix 

difficile entre les dépenses administratives supplémentaires qu'elle entraînera et 

des dépenses opérationnelles destinées à l'amélioration de la santé. C'est pourq oi 

le Dr Cayla préférerait que la mesure soit mise en oeuvre très progressivement, d'une 

manière pour ainsi dire expérimentale, afin d'éviter des augmentations brutales du 
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budget qui risqueraient de provoquer des réductions importantes des crédits destinés 

à des programmes sanitaires. 

Le Dr DUNA (Roumanie) déclare que sa délégation partage les vues exprimées 

en faveur de l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe à l'OMS, et appuiera 

le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr ROUHANI (Iran) n'éprouve pas le moindre doute quant à la légitimité 

et à l'utilité de la demande d'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol à l'OMS. 

En fait, il imagine quelle satisfaction intense éprouveraient d'autres délégations 

si leur langue maternelle devenait une langue de travail. Mais il ne peut s'empêcher 

d'être inquiet devant les conséquences financières du projet. Le montant nécessaire 

à sa mise en oeuvre complète, soit $600 000, n'est pas négligeable et l'idée de dépensF. 

cette somme parait encore plus pénible lorsqu'on se rappelle les pages vertes du docu 

ment budgétaire. Plusieurs délégations qui font les mêmes réserves que l'Iran 

proposent de faire les choses plus progressivement. Cela allégerait certainement la 

charge financière dans l'immédiat mais tout le monde sait qu'une fois engagé dans cette 

voie il faut aller jusqu'au bout. L'Assemblée de la Santé ne tarderait pas à se voir 

obligée de trouver encore plus d'argent pour répondre à de nouvelles demandes justifiées 

de même nature, qu'il lui serait impossible de repousser. La Commission doit choisir 

entre deux solutions : vaut -il mieux dépenser cette somme pour améliorer les 

communications, ou la consacrer au bien de l'humanité en transférant un certain nombre 

de projets des pages vertes aux pages blanches du document budgétaire ? 
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Le Dr PEREDA (Cuba) déclare que sa délégation appuie la proposition d'étendre 

l'emploi de l'espagnol et du russe comme langues de travail. Les avantages de cette 

extension pour une large fraction de la collectivité mondiale sont évidents. Les ap- 

préhensions d'ordre financier pourront être apaisées si l'on adopte la proposition du 

Directeur général visant à échelonner la mise en oeuvre du projet. 

M. LIU (Chine) rappelle que l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assembléе 

de la Santé et l'article 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif font du chinois 

l'une des langues officielles de ces deux organes. Si l'Assemblée de la Santé décide 

d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail, la délégation de la Chine 

considérera comme approprié et juridiquement justifié qu'elle adopte aussi le chinois. 

C'est dans cet esprit qu'elle appuie la proposition de constituer un groupe de travail 

pour étudier l'ensemble de la question. 

М. ТнОRР (Nouvelle- Zélandе) hésite lui aussi à se prononcer. On en a déjà dit 

assez pour prouver, à l'entière satisfaction de sa délégation, que le sujet gagnerait à 

être étudié de plus près, en petit comité. 

La délégation soviétique a présenté des statistiques relatives au nombre de 

personnes et à l'effectif du personnel sanitaire de langue russe. Ces chiffres mettent 

en évidence l'un des aspects du problème. Ce serait une mesure administrative totalement 

vaine que de distribuer la documentation complète de l'Organisation à 4 millions et demi 

d'agents sanitaires, que ce soit en russe ou dans toute autre langue. Par contre, il 

serait très utile de disposer de résumés des textes les plus importants. Il faudrait 

qu'un groupe de spécialistes étudie les innovations techniques applicables à la traduc- 

tion et qu'il examine également les chiffres de vente des publications techniques 
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de l'Organisation dans les diverses. iаnѕuеЁ, afin de dégager les tendances de la 

demande. Ces publications techniques ne s'adressent.pa.s au grand public :: Ales sont 

lues par. des personnes de niveau professionnel supérieur qui ont fait de• longues études 

dans le nombre relativement restreint de langues utilisées en médecine. En fait, 

quelques -uns des ouvrages de vulgarisation de l'OМЅ sont déjà publiés dans toutes les 

langues de travail et atteignent les lecteurs qui, ,aná posséder de connaissances 

techniques, portent un intérêt éclairé aux problemas de la santé mondiale. 

Par ces observations, M. Thorp n'en tend pas manif.'ester une opposition à la 

proposition, mais indiquer plutôt que sa délégation préférerait voir procéder à une 

étude.- rationnelle des mesures qu'elle, implique. C'est pour cette raison que la déléga- 

tion de la; Nouvelle- Zélande serait favorable à un rэеx, men. de l'emploi actuel des 

langues de travail de 1'0rganisation et de iеi' utiL! ѕаtјё& dans les documents et les 

publications. Elle approuvera donc une proposition en bonne et due forme visant à 

constituer un groupe de travail dont le mandat serait à préciser. . .,` 

Le Dr STEWАRT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégat_ :on partage 

. l'inquiétude exprimée par beaucoup d'autres . рiою du coût des mesures proposées, 

lorsqu'elles- seront. mises en application dans leur totalité. Pour la première année, 

les dépenses seront minimes, mais par.'la suite la .somme enjeu sera considérab e et il 

se peut même qu'on l'ait sous - estimée L= a-dдlégatiоn deâ Etats -Unis appuiera done la 

.proposition formulée par le délégué ̀ du Royau�xc- -Uni. Jusаu' à p.,ésегit la discussion 
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a clairement montré la nécessité de faire poursuivre l'étude des mesures projetées par 

un groupe de travail, comme l'ont proposé le délégué du Panama et d'autres délégués; 

la délégation des Etats -Unis est également favorable à cette proposition. 

Le Dr OLGU�d (Argentine) déclare que, maintenant qu'il a pu étudier le projet 

de résolution préparé par le Secrétariat, il approuve entièrement les dispositions 

qu'il contient et retire par conséquent sa proposition de constituer un groupe de 

travail. 

M. BUDAI (Hongrie) dit qu'un petit pays comme le sien se heurte constamment 

au problème d'avoir à utiliser une langue autre que la sienne. L'introduction des 

mesures proposées faciliterait grandement la participation des médecins et des agents 

sanitaires hongrois et de ceux d'autres pays qui se trouvent dans le même cas, aux 

activités de l'OMS. En conséquence, la délégation de la Hongrie appuiera le projet 

de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) a l'impression que le дélégиé des Pays -Bas a mal 

compris ce qu'il a dit précédemment. Le russe n'est pas la langue nationale de la . 
Mongolie et le mongol appartient à un groupe linguistique tout à fait différent. Mais 

c'est la langue étrangère la plus utilisée dans son pays et nombreux sont les médecins 

et les agents sanitaires mongols qui parlent le russe. C'est pourquoi il a indiqué qu'il 

serait utile à son pays de recevoir les questionnaires de l'OMS dans cette langue. Mais, 

contrairement à ce que le дélégиé des Pays -Bas semble avoir compris, cette mesure ne 

permettrait pas à la Mongolie de réaliser des économies. 
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М. BRADY (Irlande) dit qus, lui aussi, a hésité à proposer une ligne de 

conduite qui risquerait de limiter en quoi que ce soit les moyens de communication 

des autres délégués de l'Assemьlée de la Santé. Tout en approuvant le principe des 

propositions présentées, la délégation de l'Irlande est consternée par la dépense 

totale qu'entraînera leur mise en application complète au bout de très peu de temps. 

Etant donné la modicité des sommes dont on dispose pour atteindre tous les objectifs 

souhaités, il n'est pas possible que l'on dépense un montant de cette importance sans 

que cela finisse par avoir des répercussions sur l'ampleur des programmes. C'est 

une éventualité à laquelle il faut réfléchir très sérieusement. Aussi, la délégation 

de l'Irlande est -elle intéressée par les amendements proposés par les délégués de 

la Suisse et du Royaume -Uni. L'Assembléе de la Santé ferait preuve de sagesse en 

avançant avec prudence, étape par étape, et en n'engageant pas l'Organisation sur un 

programme précis tant qu'elle n'en aura pas déterminé toutes les conséquences. 

Il a été fait mention de répercussions que pourrait avoir l'application de 

mesures analogues à d'autre: langues. Il vaudrait certainement la peine de constituer 

. un groupe de travail selon les principes déjà recommandés. 

Le Dr IGNATOV (Bulgarie) rappelle que, comme il l'a déjà dit en séance 

plénière, sa délégation approuve sans réserve l'introduction progressive du russe et 

de l'espagnol comme langues de travail de l'Oi1S. Le rapport du Directeur général 

prévoit des mesures appropriées à cet effet et la délégation de la Bulgarie appuie 

en conséquence le projet de résolution soumis à la Commission. 
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Le Dr AMADO BURGOS (Panama) explique que lorsqu'elle a proposé la création 

d'un groupe de travail, sa délégation wait en vue quatre objectifs : premièrement, 

l'adoption du russe et de l'espagnol comma langues de travail, sur un pied d'égalité 

avec l'anglais et le français; deuxièmement, l'approbation de 1a proposition du 

Directeur général visant à ce que la mise en oeuvre du projet s'échelonne sur trois ans; 

troisièmement, la suppression de certaines lacunes juridiques du projet de résolution 

qui ne fait pas mention de la nécessité, comme suite à l'adoption de la mesure consi- 

dérée, d'amender les Règlements intérieurs de l'Assembée de la Santé et du Conseil 

exécutif; et quatrièmement, la collaboration de 1'OPS à l'examen, en ce qui concerne 

l'espagnol, des méthodes d'exécution. C'est pourquoi, le Dr Amado Burgos a suggéré 

que le groupe de travail se compose uniquement de délégués de langue espagnole et d'un 

délégué de l'Union soviétique, à l'exclusion de tous autres. 

M. H000WATER (Pays -Bas) remercie le délégué de la Mongolie de son explica- 

tion. Lui -même, dans ses observations antérieures à propos d'économies, n'avait pas 

pensé à la Mongolie mais les explications qu'il a entendues l'ont amené á croire que 

des économies importantes pourraient être réalisées dans les pays de langue espagnole . 
ou russe, et qu'une partie de cet argent pourrait servir à couvrir une certaine 

fraction des dépenses encourues par l'ОМЅ du fait de l'extension de l'emploi de ces 

langues. 

La délégation des Pays -Bas approuvera la création d'un groupe de travail à 

condition que celui -ci étudie tous les points soulevés au cours de la discussion. 
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Le Dr WINE (Sénégal) déclare qu'après avoir écouté tout ce qui a été dit 

sur le délicat problème soumis à la Commission, la délégation du Sénégal estime qu'il 

faut faire tout ce qui est possible pour améliorer la communication directe entre les 

délégués, afin de faciliter leur tache et d'accroître leurs possibilités de partici- 

pation aux réunions. Mais, comme la plupart des délégations, elle est sensible aux 

considérations financières. Peut -être parviendra -t -on à concilier les deux points de 

vue en échelonnant la mise en oeuvre du projet sur une période un peu plus longue, et 

. en ne publiant les documents que dans les langues où ils peuvent avoir une réelle 

utilité. 

C'est pourgï ©i le Dr Won' propose que le texte du projet de résolution soumis 

á la Commission soit amendé comme suit : 1) supprimer, dans le paragraphe 1 du dispo- 

sitif, les mots "au cours d'une période de trois ans" et "selon le plan présenté par 

le Directeur général" en sorte que le paragraphe devienne : 

"1. DECIDE d'adopter l'espagnol et le, russe par étapes comme languesde travail 

'le:l'Assembiée de la Santé et du Conseil exécutif;" 

En second lieu, amender comme suit le paragraphe 2 : . 

" DECIDE que la mise en application de la première partie du plan présenté 

par le Directeur général commencera avec la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1968; et en outre ..•" 

Troisièmement, insérer dans le dispositif un paragraphe 5 rédigé comme suit : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt_ Deuxième Assemblée 

'mondiale de la Santé sur les résultats obtenus et sur les modalités de l'extension 

de l'emploi des langues espagnole et russe comme langues de travail de l'Orga- 

nisation." 

Les paragraphes 3 et 4 du dispositif du projet de résolution restent 

inchangés. 
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M. G.IBAMB0 (Malawi) dit que toutes les questions qu'il avait l'intention 

d'aborder ont déjà été traitées par les orateurs précédents. Les petits pays comme le 

sien sont très préoccupés des répercussions que pourraient avoir sur le budget les 

dépenses du type de celles que l'on envisage; elles risquent d'aboutir finalement à ce 

résultat que ces pays ne pourront plus remplir leurs obligations financières à l'égard 

de l'Organisation. Le délégué du Malawi n'a pas d'objections à formuler en ce qui con- 

cerne la proposition considérée, mais il estime que cet aspect du problème ne doit pas 

être négligé. 

M. OHIN (Togo) pense que personne ne niera que les deux langues dont il est 

question sont utilisées par un très grand nombre de personnes sur plusieurs continents. 

Tout le monde est également d'accórd pour reconnaître que l'activité de l' OMS est 

essentiellement technique, que le vocabulaire qu'elle utilise pour ses travaux est 

plus ou moins, le même dans toutes les langues et que par conséquent l'anglais et le 

français suffisent aux besoins des discussions. Mais, d'autre part, il ne faut pas 

oublier que l'objectif de l'0MS est aussi d'entrer en contact direct avec les popula- 

tions afin que ses buts et ses activités puissent être compris de tous ceux qui se- 

ront les premiers à en bénéficier et, à cet effet, il faudrait que les parties les 

plus importantes des discussions de l'Assemblée de la Santé soient portées à la con- 

naissance des masses.. C'est à cela que devraient certainement servir le russe et l'es- 

pagnol. Le dilemme devant lequel se trouve l'AssemЫée de la Santé est soit de satis- 

faire tout le monde, soit de courir le risque de voir les déficits budgétaires aug- 

menter régulièrement. Les pays intéressés pourraient veiller à ce que leurs populations 
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soient renseignées en faisant exécuter eux -mémes les traductions voulues. Le cas 

échéant l'0MS pourrait allouer une subvention symbolique á cet effet. 

Le PRESIDEЛΡPI' suggère d'ajourner la discussion jusqu'à ce que le texte de.� 

amendements proposés par le délégué du Sénégal soit distribué. Il sera plus facile à 

la Commission de prendre une décision concernant la création d'un groupe de travail 

quand ce texte lui aura été communiqué. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que le projet de résolution et les amendements 

suggérés ne répondent pas á toutes les questions et que la réunion d'un groupe de 

travail est indispensable. 

Le PRESIDENT' comprend ce point de vue; toutefois, pour l'instant, il doit 

limiter la discussion au point de l'ordre du jour qui concerne expressément l'exten- 

sion de l'emploi des langues espagnole et russe. 

M. H00GWATER (gays -Bas) pense que si une délégation fait valoir que son 

approbation des propositions soumises à la Commission est conditionnée par l'inclusion • d'une autre langue, cette question se rattache bien au point de l'ordre du jour en 
discussion. Il tient cependant à souligner que sa remarque n'implique aucune revendica- 

tion de la part des Pays -Bas. 

Pour 1е'Dr mUВВМКS (Pologne), l'interprétation du Président en ce qui con- 

cerne le mandat d'un éventuel groupe de travail lui semble satisfaisante : le mandat 

d'un tel groupe doit se limiter à la question à l'ordre du jour. 
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M. SIEGEL, Sous- Directeuи gгΡnéral, Secrétaire de la Commission, suggère que 

la réэΡufion soit ajournée pour quelques instants, le temps de permettre la distribution 

des projets d'amendements du délégué du Sénégal. Dès qu'elle aura pris connaissance de 

ce texte, la Commission sera en mesure de se prononcer sur les propositions de procé- 

dure ou de fonds. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue de 15 h.30 à 16 h.10. 

Le PRESIDENT rappelle que la création d'un groupe de travail a été proposée 

et que plusieurs délégations ont appuyé cette idée. Le mandat du groupe de travail 

serait le suivant : préciser et étudier les questions qui se posent à propos du 

point 3.6 de l'ordre du jour. 

М. BENITO МESтRE (Еspagne) d4clare que, pour les raisons déjà exposées à la 

séance du matin, le projet de résоiutэ_on, sous sa «fбгmе originale ou avec les amende- 

ments,du Sénégal, n^ 1.�i dormi pas entière satisfаction; néanmoins, sa délégation est 

prête à en approuver la version amendée, sous réserve des modifications suivantes 

1) suppression des. mots "par étapes" dans le paragraphe -1 du dispositif; et 2) amende- 

ment du paragraphe 2 du dispositif, qui deviendrait : "Décide que la mise en application 

du plan se fera par étаpes en nоmmençаnt par la première partie ". De cette maniere, 

le russe et l'espagnol deviendraient en principe langues de travail de l'Assemblée de 

la Santé et du Conseil exécutif, En outre, le paragraphe 4 du dispositif du projet 
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de résolution doit être conservé comme paragraphe 6 du projet revisé et mention doit 

être faite de la modification des Règlements de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif qu'entraînent ces nouvelles dispositions. 

Comme l'a fait remarquer la délégation soviétique à la séance du matin, il ne 

s'agit pas d'une simple question administrative à envisager uniquement sous l'angle 

financier; en fait, il s'agit de remédier à un certain déséquilibre qui s'est établi au 

détriment des langues espagnole et russe. Lors de l'examen du proьlème, certaines 

inquiétudes ont été exprimées quant aux conséquences financières de l'application 

intégrale d'un tel projet; la somme de $600 000 doit toutefois être considérée par 

rapport à l'ensemble des dépenses de fonctionnement de l'OMS. 

Pour ce qui est d'un allongement éventuel des Assemblées, on peut citer en 

exemple la Conférence de l'OIT qui, bien que le russe et l'espagnol y soient utilisés 

comme langues de travail, n'est pas plus longue que l'Assemblée de la Santé. On ne 

saurait d'ailleurs trop insister sur le fait qu'il s'agit simplement de confirmer une 

décision de l'Assemblée qui remonte déjà à trois ans. 

Pour terminer, bien que la délégation espagnole ait le vif désir de voir 

adopter la proposition actuellement soumise au Comité, elle demeure néanmoins prête 

à étudier toute proposition susceptible d'alléger les dépenses, notamment par un 

échelonnement plus long de l'application. Il convient de préciser qu'aucune question 

de prestige n'entre en jeu et que le contrôle des dépenses restera entre les mains du 

Conseil exécutif, de son Comité permanent des Questions administratives et financières 

et de l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) comprend les inquiétudes exprimées au sujet des 

conséquences financières du projet; mais si l'on compare cet inconvénient avec les 

avantages qui résulteront d'une amélioration de l'efficacité de l'Organisation et 

d'une collaboration plus étroite de la part des peuples de langues espagnole et russe, 

on voit que le résultat demeure largement positif. 

Les amendements présentés par le délégué du Sénégal sont intéressants, car 

ils semblent rallier la majorité des suffrages. La délégation argentine admet, avec 

le délégué de l'Espagne, que le premier paragraphe doit nettement refléter la décision 

d'introduire le russe et l'espagnol comme langues de travail et que le paragraphe 2 

doit spécifier que cette introduction se fera par étapes. Le Dr Olguin estime également 

qu'il convient de conserver le paragraphe 1+ du projet original de résolution concernant 

les modifications des règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif. Sa délégation approuvera donc le projet de résolution, avec les amendements 

proposés par les délégués du Sénégal et de l'Espagne. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

observer que les amendements proposés par le délégué du Sénégal lui semblent parfaite- 

ment acceptables et correspondent bien à la décision qu'il attendait de l'Assemblée. 

Les sous -amendements proposés par le délégué de l'Espagne, auxquels s'est rallié le 

délégué de l'Argentine, lui paraissent également satisfaisants, mais il semble que la 

modification suggérée dans le paragraphe 2 du dispositif prête quelque peu à confusion. 

Le sens en serait plus précis si le texte était rédigé comme suit : 

" DECIDE que la mise en application du plan présenté par le Directeur général 

se fera par étapes en commerçant par la première partie à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de 1г anté en 1968," 
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Une légère précision pourrait aussi être apportée au paragraphe 5 du dispo- 

sitif proposé par le délégué du Sénégal : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les résultats obtenus et sur telles autres mesures qu'il 

semblera alors souhaitable d'adopter pour étendre l'emploi de l'espagnol et du 

russe en tant que langues de travail de l'Organisation." 

Enfin, il conviendrait d'ajouter un nouveau paragraphe. Au cours de la discus- 

sion, plusieurs délégués ont formulé des observations sur l'étendue de la documentation 

actuelle et ont suggéré qu'un examen de celle -ci pourrait permettre d'en réduire le 

volume et d'en augmenter l'efficacité. Cette idée pourrait se traduire dans un para- 

graphe б ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général d'examiner la documentation actuelle du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, dans toutes les langues, en ayant 

en vue l'accroissement de son efficacité, et de faire rapport à ce sujet à la 

quarante et unième session du Conseil exécutif." 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie l'amen- 

dement présenté par le délégué du Sénégal, qui reflète le point de vue de la majorité • 
des délégués ayant exprimé des craintes au sujet des conséquences financières du projet. 

Il accepte également le nouvel amendement du paragraphe 1 proposé par le délégué de 

l'Espagne ainsi que son amendement du paragraphe 2, tel qu'il a été modifié par le 

дélégиé du Royaume -Uni. Pour terminer, il se rallie à l'amendement du paragraphe 5 

proposé par le délégué du Royaume -Uni et à sa suggestion d'ajouter un nouveau para- 

graphe б, qui prévoit d'améliorer la documentation préparée en vue de l'Assemblée de 

la Santé et du Conseil exécutif et d'en éliminer tous les éléments superflus afin de 

réaliser des économies. 
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Le Dr WONE (Sénégal) déclare que les nouveaux amendements proposés par les 

délégués de l'Espagne, de l'Argentine et du Royaume -Uni paraissent acceptables à sa 

délégation; le paragraphe 4 du projet de. résolution présenté par le Secrétariat 

deviendrait le paragraphe 5 du projet de résolution amendé par sa délégation, le 

paragraphe 5 du projet devenant à son tour le paragraphe 4. 

Le Dr LAYTON (Canada) exprime la satisfaction de sa délégation quant au 

résultat de la discussion et adresse ses félicitations aux délégations qui ont contri- 

bué à la rédaction du projet définitif de résolution. Comme le délégué de l'Union 

soviétique, il accueille avec faveur le nouveau paragraphe 6 proposé par la délégation 

du Royaume -Uni. 

..Le Dr OLCUÎN (Argentin).indique que sa délégation appuie les propositions 

de la délégation du Royaume -Uni. 

M. BENITO МESTRE (Espagne) appuie également ces propositions et remercie 

le délégué du Sénégal, qui a su traduire dans son projet les désirs de la Commission. 

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

le dernier mot du paragraphe 5 de.;l.'amendement proposé par la délégation du Sénégal 

- à savoir le mot "Organisation" -,soin remplacé.par les mots. "l'AssemЫée.mondiale 

de la Santé et du Conseil exécutif ",, car c'eut au sujet de ces •activités que doit 

e^tre développé l'emploi_ du russe et• de. l'espagnol+ 

I1 en est ainsi décidé. 
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En réponse à une question du Dr CAYLA (France), le Dr WINE (Sénégal) estime 

qu'il ne faut pas supprimer la mention "par étapes au cours d'une période de trois 

ans" dans le préambule du projet de résolution, puisqu'il s'agit d'une citation du 

rapport du Directeur général ? la trente- neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Dr CAYLA (France) remercie le délégué du Sénégal de cette précision, qui 

était nécessaire à la compréhension du projet de résolution sous sa forme la plus 

récente. 

M. PLEVA (Tchécoslavaquie) rappelle que, s'il a bien compris le sens de la 

discussion, le paragraphe 4 du projet de résolution est devenu le paragraphe 5, et 

vice- versa. 

Le Dr CAYLA (France) estime qu'avant de passer au vote, il serait utile de 

prendre connaissance du texte définitif du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le SECRÉTAIRE suggère que l'ordre des paragraphes soit fixé lorsque la 

Commission aura sous les yeux le texte du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT exprime sa satisfaction pour l'esprit de collaboration qui a 

animé la discussion dont la prolongation n'a pas été inutile. 
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2. DECISIONS DE L'ORGANISATION'DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI IN'l RESSENT L'ACTIVITE 

DE L'OMS : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, ВUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 3.18 

de l'ordre du jour (Actes officiels No 157; decumentsA20 /AFL /11 et Add.l, 2 et 3) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel, Sous- Directeur général, à présenter la 

question. 

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

par le document А20 /АРL /11, le Directeur général communique à l'Assemblée le deuxième 

rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, qu'on appelle aussi le Comité 

des Quatorze. Ce rapport est reproduit à l'appendice 1 du document. Il porte sur toute 

une gamme de questions au sujet desquelles le Comité ad hoc a formulé diverses 

observations et qui intéressent l'activité de l'Organisation des Nations Unies, de 

ses organes subsidiaires, des organes dits "autonomes" des Nations Unies, des insti- 

tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique. 

L'appendice 2 est une note du Secrétaire général des Nations Unies relative 

au rapport du Comité des Quatorze. 

L'appendice 3 contient le dixième rapport du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (CCQAв) à l'Assemblée générale des Nations 

Unies (vingt et unième session) dans lequel sont commentées les recommandations du 

Comité des Quatorze. 
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L'appendice 4 reproduit le rapport de la Cinquième Commission de 

l'Assembléе générale des Nations Unies, qui a siégé à la fin de 1966. La résolution 

adoptée par l'Assemblée générale figure à la dernière page de l'appendice 4. 

M. Siegel appelle tout particulièrement l'attention sur le paragraphe 4 du dispositif 

de cette résolution. 

On trouvera dans l'appendice 3 de très intéressantes observations, notamment 

au paragraphe 8 où il est dit que, bien qu'il ne partage pas nécessairement toutes 

les opinions et réserves exprimées par le Secrétaire général au nom du CAC, 

le CCQAB reconnaît que l'application complète et immédiate de toutes les recommanda- 

tions ne sera peut -être pas aisée. Il convient de mentionner aussi les paragraphes 11, 

13, 14 et 15 concernant respectivement : la création, à titre expérimental, d'un 

corps d'inspection; les consultations inter -organisations sur les modalités qui 

régiront la création, la composition et le fonctionnement de ce corps d'inspection 

ainsi que les conditions dans lesquelles il rendra compte de sa mission; le fait 

que le CCQAB n'ignore pas que certaines des recommandations du Comité ad hoc auraient 

besoin d'être développées et détaillées davantage alors que d'autres devraient être 

plus nuancées; et la présentation d'un rapport intérimaire au CCQAB, à sa session 

de mai -juin 1967, par le Secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'un rapport 

plus complet à l'Assemblée générale lors de sa vingt- deuxième session. 

Le document А20 /AFL /11 Add.l contient un rapport du Directeur général sur 

les consultations inter -organisations qui ont eu lieu touchant l'application des 
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recommandations formulées dans son deuxième rapport par le Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'ONU et des institutions spécialisées (Comité. des 

Quatorze); il mentionne certaines propositions relatives à la mise en oeuvre de ces 

recommandations et indique les répercussions financières qu'elles pourraient avoir. 

Le paragraphe 2.1 du document А20 /AFL /11 Add.1 traite d'une réunion inter - 

organisations qui s'est tenue en mars 1967 et où il a été question principalement 

de la recommandation tendant à créer un corps commun d'inspection. L'objet de la 

réunion était d'assurer à ce corps d'inspection les moyens de fonctionner efficace- 

ment et d'être aussi utile que possible aux organisations qui décideraient d'y 

participer. Comme les membres de la Commission le verront à l'appendice 1 du document, 

les consultations ont permis d'aboutir à un accord, sous réserve des décisions que 

prendront les organes compétents de chaque organisation. 

En ce qui concerne le rapport d'activité mentionné au paragraphe 2.2 du 

document А20 /АFL/11 Add.l, le texte final a été mis au point depuis la rédaction du 

document, mais il ne diffère que par quelques détails mineurs de celui sur lequel 

se sont entendus les membres du CAC, tel qu'il s'établit d'après les dossiers des 

fonctionnaires de l'OMS qui assistaient à la réunion tenue à Genève les 

5 et 6 avril 1967. Le texte provisoire est joint en appendice 1 au document А20 /AFL/11 

Add.l. Lorsque le Secrétariat aura revu le texte final, une version revisée de 

l'appendice sera distribuée. 

Le paragraphe 3 du document A20 /AFL/ll Add.l concerne les pratiques 

actuelles de l'0MS et la mesure dans laquelle celle -ci a déjà donné suite aux 
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recommandations du Comité des Quatorze. L'appendice 2 résume les recommandations 

du Comité et présente un aperçu de ce qui se fait à l'ОМZ , ainsi que quelques 

observations à ce sujet. 

Le paragraphe 4 est consacré aux répercussions financières qu'entraînerait 

l'application des recommandations. Il précise que si la date de création du corps 

commun d'inspection était fixée au ter janvier 1968 et si l'Assembléе mondiale de la 

Santé décidait que l'OMS doit y participer, la part de l'OMS dans les dépenses de 

. cette année représenterait 20 % de US $350 000, soit US $70 000. A ce montant 

viendraient s'ajouter US $10 000 pour les voyages en mission des membres du personnel 

de l'OMS appelés à accompagner les inspecteurs dans les bureaux régionaux et sur les 

lieux d'exécution des projets, ainsi que pour les dépenses imprévues. Il faudrait 

donc majorer de US $80 000 le total des crédits demandés dans le projet de programme 

et de budget pour 1968 (Actes officiels No 154). Le Directeur général recommande 

d'augmenter de $80 000 la somme qu'il était initialement prévu de prélever sur les 

recettes occasionnelles pour aider au financement du budget de 1968, ce qui éviterait 

tout accroissement des contributions des Etats Membres. 

Dans le document А20 /AFL /ll Add.), on s'est efforcé de présenter sous 

une forme schématique les diverses recommandations du Comité des Quatorze énoncées 

dans le document A20 /АFL /11 A.dd.l. La colonne a) du tableau contient les recomman- 

dations déjà en vigueur, la colonne b) celles qui pourraient être acceptées par le 
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Directeur général, la colonne c) celles qui appellent une décision du Conseil exécutif 

et /ou de l'Assemblée mondiale de la Santé et la colonne d) celles qui appellent un 

amendement ou une interprétation de la Constitution. 

Comme il l'est souligné dans le document А20 /АFL/11 Add.2, la seule de 

toutes les recommandations formulées par le Comité ad hoc qui ait de claires incidences 

budgétaires pour l'Organisation mondiale de la Santé en 1968 est celle qui concerne 

le corps commun d'inspection. Il est indiqué également dans ce document que le 

Secrétaire général des Nations Unies a fait connaître la liste des pays appelés à 

désigner des candidats pour le corps commun d'inspection : Etats -Unis d'Amérique, 

France, Inde, lexique, Répute ique -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. 

Le paragraphe 5 du document А20 /АFL/11 Аdd.2 cite un extrait d'une note 

en date du 12 octobre 1966 adressée par le Secrétaire général des Nations Unies à 

l'Assembléе générale. Il y est dit que l'élément essentiel de la proposition est que 

le groupe d'inspection devra être conjoint et qu'il devra en conséquence être créé 

et fonctionner en plein accord et par entente entre toutes les organisations inté- 

ressées. Cet accord et cette entente devront s'étendre à des questions aussi vitales е 
que les modalités du choix des inspecteurs, les formes d'organisation de leur groupe 

et son mode de fonctionnement, leurs rapports avec les vérificateurs des comptes 

externes et le sort à réserver à leurs rapports. 
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Le paragraphe 8 contient un projet de résolution qui pourra paraître 

acceptable aux membres de la Commission s'ils approuvent le principe de la partici- 

pation de l'OMS au corps commun d'inspection. 

Le Dr STEWARТ (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement, qui est 

représentéau Comité des Quatorze créé sur l'initiative du Gouvernement français, 

appuie la mise en oeuvre des recommandations du Comité que l'Assemb ée générale des 

iNations Unies a approuvées à l'unanimité. Le Dr Stewart présente le projet de réso- 

lution suivant dont la délégation des Etats -Unis d'Amérique est l'un des auteurs. : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les suites données aux 

recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, et considérant que le deuxième 

rapport du Comité ad hoc a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale 

des Nations Unies le 4 novembre 1966; 

Consciente que dans sa résolution 2150 (XXI), 1'Assemblée générale a re- 

commandé que les institutions spécialisées "prennent en considération avec la 

plus grande attention les recommandations contenues dans le rapport et ... 

prennent les mesures appropriées.. dams leur domaine respectif de compétence, 

en vue de mettre-en oeuvre le plus tôt possible ces recommandations "; 

Reconnaissant que beaucoup des recommandations du Comité ad hoc néces- 

sitent des consultations entre les Nations Unies, les institutions spécialisées 

et l'AIEA; 

Notant avec appréciation la coopération apportée par le Directeur général 

aux travaux du Сomité ad hoc et aux consultations inter -institutions qui s'en 

sont suivies; 
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Notant avec satisfaction qu'un certain nombre des recommandations du 

Comité ad hoc ont déjà revu effet à l'Organisation mondiale de la Santé, et 

Rappelant également avec satisfaction la résolution Мз9.R42 du Conseil 

exécutif, 

I 

1. ACCUEILLE avec faveur les études et recommandations du Comité ad hoc; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de coopérer aux consultations inter - 

institutions sur la mise en oeuvre de toutes celles de ces recommandations qui 

requièrent une action concertée avec les autres organisations; 

3. PRIE en outre le Directeur général de prendre des mesures, aussitôt que 

possible, en vue de mettre en oeuvre ou, selon le cas, de faciliter la mise en 

oeuvre de celles de ces recommandations du Comité ad hoc qui n'exigent pas 

d'amendement constitutionnel et à propos desquelles des consultations inter - 

institutions ont déjà abouti ou ne seraient pas nécessaires, et en particulier 

les recommandations qui ont trait à la préparation du budget, à sa présentation, 

à son exécution, à la planification des programmes et à l'évaluation; et 

4. INV1'l'r; le Directeur général à présenter au Conseil exécutif et à la Vingt 

et Unième AssemЫée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès effectués 

dans la prise des mesures décrites aux paragraphes 2 et З ci- dessus. 

II 

Ayant pris en considération la partie du deuxième rapport du Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées relative à la création d'un corps commun 

d'inspection; 

Considérant que les consultations avec le Comité consultatif pour les Ques- 

tions administratives et budgétaires sur le corps d'inspection ne sont pas 

terminées, 
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1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé devra participer au corps 

commun d'inspection aussitôt qu'un accord sur sa mise sur pied aura été conclu 

entre les organes des Nations Unies et inter -institutions intéressés; 

2. DECIDE que les estimations budgétaires de 1968 devront comprendre les frais 

estimatifs que l'Organisation devra supporter pour participer au corps commun 

d'inspection; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à_sa quarante 

et unième session sur l'évolution de la situation concernant le corps commun 

d'inspection, notamment en ce qui concerne les résultats de nouvelles consultations 

inter- institutions, et les noms des inspecteurs désignés; et 

i-. PRIE le Conseil exécutif, si cela est nécessaire pour permettre à l'Organi- 

sation de participer au corps commun d'inspection, de prendre telles autres 

mesures que pourrait exiger l'évolution visée au paragraphe 3 ci- dessus, notam- 

ment en ce qui concerne tout nouvel accord inter- institutions qui aura pu être 

conclu. 

Dans sa partie I, ce projet de résolution, outre qu'il accueille favora- 

blement les recommandations du Comité des Quatorze, note avec satisfaction que certaines 

de ces recommandations ont déjà reçu effet à 1'ОмЅ et que le Directeur général a 

pleinement coopéré avec le Secrétaire général de l'ONU et les chefs des autres insti- 

tutions spécialisées aux consultations concernant l'application de celles 'de ces recom- 

mandations qui requièrent une action concertée des organisations intéressées. Il invite 

en outré le Directeur général à continuer de coopérer aux consultations inter- organi- 

sations. 
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Le paragraphe 3 de la partie I concerne les recommandations du Comité des 

Quatorze qui ne sont pas encore appliquées á l'OMS. Les Etats -Unis d'Amérique espèrent 

que l'Organisation adoptera progressivement un système de planification à long terme 

inspiré des principes exposés au paragraphe 73 du deuxième rapport du Comité des 

Quatorze (document A20/AFI/ll, appendice 1). Pour commencer, le Directeur général 

pourrait entreprendre sans tarder l'étude qu'il a lui -même suggérée sur la possibilité 

d'introduire peu à peu dans le programme général de travail de l'Organisation des 

indications générales sur ses incidences financières à long terme. ј 
Les Etats -Unis d'Amérique seraient heureux de voir le Directeur général 

entreprendre, comme le Comité des Quatorze l'a proposé au paragraphe 36 de son deu- 

xième rapport, une étude sur les pratiques budgétaires visant à déterminer si certaines 

des grandes catégories d'activités pour lesquelles des crédits sont ouverts ne repré- 

sentent pas actuellement une proportion trop importante de l'ensemble du budget et, 

dans l'affirmative, à définir des sous -catégories de dimensions plus équilibrées. 

Au paragraphe 27 de son deuxième rapport, le Comité des Quatorze recommande 

que les projets de budgets soient communiqués aux organismes compétents assez tôt pour 

leur permettre d'en faire une étude approfondie avant le début de leurs sessions budgé- 

taires. La délégation des Etats -Unis d'Amérique n'aurait qu'à se féliciter si le projet 

de programme et de budget de TOMS était mis à la disposition des Etats Membres encore 

plus tôt que ce n'est le cas actuellement, par exemple à la mi- novembre si possible. 

Dans la pratique actuelle, on ne dispose guère que d'un mois pour examiner ce projet 
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et cette période comprend plusieurs jours qui sont fériés dans un certain nombre de 

pays Membres, notamment aux Etats -Unis. 

On remarquera que le projet de résolution ne dit rien des recommandations 

du Comité des Quatorze qui appeleraient des amendements de la Constitution. Ce silence 

a paru s'imposer car, en ce domaine, l'initiative appartient aux gouvernements des 

Etats Membres et la Constitution prescrit formellement la procédure à suivre pour 

proposer des amendements et les adopter. Le soin d'étudier celles des recommandations 

du Comité des Quatorze qui appelent des amendements de la Constitution a dont été 

laissé aux Etats Membres. 

La partie Il du projet de résolution, dont la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique est co- auteur, a trait h une recommandation du Comité des Quatorze qui, 

pour porter fruit, requiert une collaboration inter -institutions des plus étroites 

et à laquelle les Etats -Unis attachent une grande importance. Il s'agit de la recom- 

mandation concernant le corps commun d'inspection. Aux termes de la partie II du projet 

de résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé, en sa qualité d'organe directeur, 

autoriserait fois á participer au corps commun d'inspection aussitôt qu'un accord 

concernant sa mise sur pied aura été conclu entre les organes des Nations Unies et 

inter -institutions intéressés. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique tient á faire connaltre sans plus 

attendre qu'elle approuve le mode de financement proposé par le Secrétariat pour la 
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participation de l'OMS au corps commun d'inspection en 1968, c'est -á -dire par augmen- 

tation du montant qui serait prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider au 

financement du budget de 1968. Elle votera donc pour la recommandation proposée au 

paragraphe.5 du document A20/AFL/19,,.et invite les autres délégations à faire de même. 

Le Dr CAYIA (France), en sa qualité de membre d'une des 17 délégations 

qui présentent le projet de résolution et en raison de la part que la France a prise 

á la création du Comité des Quatorze, tient à souligner l'importance qu'il attache 

à ce document. L'Assemblée de la Santé ne peut que confirmer la décision de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, faire bon accueil aux recommandations du Comité des 

Quatorze et chercher á leur donner effet é. 1101В dans toute la mesure possible. 

Si l'Assemblée est saisie pour la première fois de ce rapport du Comité 

des Quatorze, qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemée générale des Nations Unies, 

ce n'est certainement pas la dernière fois qu'elle le voit. Certaines des recomman- 

dations du Comité méritent, en vue de leur application è. l'Organisation mondiale de 

la Santé, des consultations inter- institutions, et d'autres supposent une modification 

des règlements en vigueur à l'OMS et peuh être même de la Constitution. Il convient 

donc que le rapport du Comité soit considéré, en quelque sorte, comme un guide des 

futures discussions. 

C'est avec satisfaction que la délégation française a pris connaissance 

des documents établis par le Directeur général et si clairement présentés par le 

Secrétaire de la Commission. Le document A20 /AFL/11 Аdd.3, en particulier, donne une 
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vue très claire de la situation. Il est encourageant de noter qu'un si grand nombre 

des recommandations sont déjà appliquées à l'Organisation mondiale de la Santé, sinon 

dans la lettre, du moins dans l'esprit. L'OМS se doit de conserver cette attitude 

exemplaire. 

Les recommandations qui nécessitent plus particulièrement des consultations 

inter -institutions ont trait à la normalisation de la terminologie, à, la présentation 

des documents et à l'uniformisation des règlements financiers. La délégation française 

fait confiance au Directeur général pour poursuivre ses consultations, persuadée 

qu'il le fera dans le meilleur esprit de coopération. Des consultations ont déjà eu 

lieu sur la création du corps commun d'inspection qui doit étre constitué le plus 

tôt possible. La décision interviendra avant janvier 1968. L'Assemblée mondiale de 

la Santé se doit donc de marquer sa ferme volonté d'y participer, étant entendu que 

le financement de cette participation serait assuré comme l'a proposé le Secrétariat. 

Outre les suggestions adressées au Directeur général par la délégation 

des Etats -Unis, la délégation ,française souhaiterait que soient poursuivis les efforts 

visant á fournir, avec les prévisions budgétaires, des informations complémentaires 

concernant les incidences de ces estimations sur les programmes; elle aimerait aussi 

que soient données, dans les rapports financiers annuels, des explications sur 

l'emploi des fonds approuvés et sur la manière dont certaines augmentations, par 

exemple celles des dépenses statutaires, ont été couvertes, à savoir au moyen d'éco- 

nomies, par redistribution des priorités ou par réaffectatiоn des ressources. De 
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l'avis de la délégation française, les augmentations de dépenses inévitables devraient 

être financées autant que possible par des économies réalisées sur d'autres sections 

du budget. D'autre part, il conviendrait crue, progressivement, une plus large place 

soit faite à la planification á long terme, selon les grandes lignes traçées au para- 

graphe 73 du deuxième rapport du Comité des Quatorze (document A20 /AFL /11/ appendice 1), 

la première étape devrait être l'étude que le Directeur général a lui -même proposé 

de faire sur la possibilité d'introduire graduellement des données financières dans 

les programmes quadriennaux de travail. 

Il conviendrait enfin de renforcer les procédures d'évaluation, suivant 

les directives contenues dans les recommandations du Comité des Quatorze, et de sou- 

mettre de façon régulière au Conseil exécutif des rapports sur les résultats d'éva- 

luation pour des projets pris individuellement et pour l'ensemble du programme, avec 

une description des mesures correctives qui auront été prises. 

La séance est levée à' 17 h.30. 


