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La Commission s'est réunie en séance privée de 9 h.40 à 9 h.45, et ensuite 
en séance publique 

1. AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 1.11 de l'ordre du jour 
(résolution EB43.R24) 

Le PRESIDENT annonce que pendant la séance privée la Commission a approuvé le projet 
de résolution ci -après qui sera transmis A l'Assemblée de la Santé : 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au 

contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $47 000 par 
an avant imposition et à US $30 100 par an net après imposition; 

2. DECIDE que ce changement prend effet le ter janvier 1969 en raison de et en relation 

avec la révision de toutes les classifications d'ajustements de poste a cette date. 

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 

JURIDIQUES (document А22 /AFL /19) 

En l'absence du Rapporteur, qui est souffrant, le PRESIDENT invite le Secrétaire, 
conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, A 

donner lecture du premier rapport de la Commission. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, donne lecture du rapport (docu- 
ment А22 /AFL /19). 

Il informe ensuite la Commission qu'il sera nécessaire d'apporter quelques légères 
modifications de forme aux deuxième et troisième paragraphes du dispositif du texte français 
du projet de résolution concernant l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) propose un libellé sur lequel lui et le délégué de la 
France se sont déjà mis d'accord. 

Décision : Le rapport et les projets de résolution sont approuvés avec les modifications 
adoptées pour le texte français. 

3. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1968, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF : 

Point 3.13.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 173, résolutions EB43.R6, EB43.R15 
et EB43.R44 et annexe 7; document А22 /AFL /14) (suite) 

Le PRÉSIDENT rappelle à 
applicables à la vérification des 
fondamentaux, 20ème édition, page 
tions qu'il juge utiles en ce qui 
la comptabilité, et les contrôles 
des pratiques administratives. 

la Commission qu'en vertu du paragraphe 5 des "Principes 
comptes de l'Organisation mondiale de la Santé" (Documents 
80), le Commissaire aux Comptes peut formuler les observa - 
concerne non seulement l'efficacité du système comptable, 
financiers intérieurs, mais aussi les incidences budgétaires 

La Commission est saisie d'un projet de résolution présenté par la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique dans lequel on a incorporé les amendements présentés par les délégations 
de la France et du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Le projet de résolu- 
tion est ainsi conçu : 
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La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du 
ter ,janvier au 31 décembre 1968 et 1eRannort du Commissaire aux Comptes pour le même 
exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 175; 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 
après examen de ces rapports; et 

Rappelant que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a souligné dans son 
Deuxième Rapport qu'il y aurait avantage à ce que le Commissaire aux Comptes présente 
des observations sur l'administration et la gestion, 

1. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice 1968; et 

2. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 5 des "Principes appli- 
cables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé ", de faire 
figurer dans ses rapports, à partir de l'examen des comptes de 1969, des observations 
approfondies sur l'administration et la gestion de l'Organisation. 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé d'ajouter 
à ce projet de résolution le paragraphe suivant : 

3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la question et de soumettre à la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé les propositions relatives à la création d'un groupe 
composé de représentants des gouvernements pour assister le Commissaire aux Comptes 
dans le contrôle des activités financières et administratives de l'Organisation. 

Cet amendement étant étroitement lié à la question de la désignation du Commissaire aux 
Comptes (point 2 de l'ordre du jour supplémentaire), le Président propose d'examiner con- 
jointement les deux questions à une date ultérieure. Il demande au délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques s'il a une objection contre cette procédure. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) répond qu'il 
n'a aucune objection mais qu'il préférerait que son amendement soit examiné avec le point 
de l'ordre du jour que l'on étudie actuellement. Il n'insistera pas dans ce sens si la 
Commission désire suivre la suggestion du Président. 

• Le Professeur КOSTRZEWSKI (Pologne) avait cru comprendre que l'amendement soviétique 
serait examiné en même temps que le projet de résolution des Etats -Unis, puisqu'il s'agit d'un 
amendement à ce projet de résolution. 

Le PRESIDENT explique que l'on se propose d'examiner immédiatement le projet de 
résolution présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique et auquel ont été incorporés 
les amendements présentés par les délégations de la France et du Royaume -Uni. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) déclare qu'à son avis, quel que soit le point de l'ordre 
du jour auquel on estime qu'ils se rattachent le plus étroitement, le projet de résolution 
et tous les amendements devraient être examinés au cours du même débat. 

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) déclare qu'à en juger par le nombre des délégués qui 
participent au débat, il est évident que la Commission souhaite apporter la meilleure solu- 
tion possible au problème considéré. Le délégué de la Mongolie a fort justement soulevé 
la question de ce que l'on pourrait faire pour aider le Commissaire aux Comptes à s'acquitter 
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de sa tâche si lourde de responsabilités. La Commission devrait essayer de déterminer la 

forme à donner â cette assistance. L'amélioration des méthodes de planification des activités 
et d'affectation de fonds est une des tâches les plus importantes de l'Organisation et le 
Dr Arnaoudov serait heureux que la présente Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif 
à sa prochaine session adoptent de nouvelles mesures dans ce sens. Le projet de résolution 
des Etats -Unis et les amendements soviétiques reflètent les vues de sa délégation en la 
matière et il estime qu'ils devraient être examinés conjointement. 

Le PRESIDENT retire sa suggestion et demande s'il y a des observations. 

Le Professeur AUJALEU (France) pense que l'intention qui a inspiré la délégation 
soviétique lorsqu'elle a proposé son amendement tendant â améliorer autant que possible les 
pratiques administratives de l'Organisation est extrêmement sympathique. En s'exprimant 
ainsi, le Professeur Aujaleu n'entend aucunement critiquer l'administration actuelle. 
Toutefois, il a de nombreuses réserves en ce qui concerne la façon dont on se propose de 
parvenir à cette amélioration. 

Premièrement, il ne convient pas que l'on désigne des représentants de gouvernements 
pour assister le Commissaire aux Comptes. Nonobstant l'éminence de sa personnalité, le 

Commissaire aux Comptes est un agent de l'Assemblée de la Santé et des représentants des 
Etats Membres ne sauraient être placés sous son autorité. 

Deuxièmement, l'amendement envisagé aboutirait à la création au sein de l'Organi- 
sation d'un nouvel organisme indépendant composé de représentants des gouvernements. La 
Constitution ne contient aucune disposition prévoyant la création d'un organisme de ce genre, 
dont les membres devraient probablement être désignés d'une façon ou d'une autre par 
l'Assemblée de la Santé. 

Troisièmement, le contrôle de l'administration et de la gestion financières de 
l'Organisation est, en vertu de l'article 18 f) de la Constitution, une des attributions 
de l'Assemblée de la Santé, qui peut être déléguée au Conseil exécutif. Par conséquent, 
si l'on devait modifier la procédure actuelle, c'est au sein du Conseil exécutif lui -même 
que devrait être créé le nouvel organisme chargé d'aider le Commissaire aux Comptes. 
Compte tenu de la forme actuelle de la Constitution, le Professeur Aujaleu ne voit pas 
d'autre solution. Toute autre procédure compliquerait la tâche de l'Organisation et porterait 
atteinte au principe énoncé dans la Constitution selon lequel c'est l'Assemblée et, par 
délégation, le Conseil exécutif qui sont les organismes de contrôle. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 12.3 du Règlement 
financier qui est ainsi conçu 

12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local ou spécial, le 

ou les Commissaires aux Comptes, peuvent, sous réserve des dispositions budgétaires 
concernant ladite vérification, faire appel aux services du Vérificateur général des 
Comptes (ou du fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un pays quelconque, 
remplissant les conditions pour être nommé Commissaire aux Comptes, ou aux services 
d'experts comptables publics réputés. 

Le Dr SAUTER (Suisse) partage l'opinion du délégué de la France. 

Il note que des craintes ont déjà été exprimées au sein de la Commission à propos 
des incidences financières qu'entraînerait le renforcement des fonctions du Commissaire aux 
Comptes. De toute évidence, on ne saurait lui imposer des tâches exigeant davantage d'études 
et, par conséquent, davantage de temps, sans encourir des dépenses supplémentaires. La pro- 
position soviétique tendant à créer un nouveau groupe d'assistants du Commissaire aux 
Comptes ne peut que modifier davantage ces craintes, car une décision collective prend 
toujours plus de temps qu'une décision individuelle. Il existe donc une certaine 
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contradiction entre le fait de comprimer les dépenses, en particulier les dépenses adminis- 
tratives, et le fait de proposer la création d'un nouvel organe qui, avec le temps, risque 
même de s'élargir, comme les organes de ce genre ont tendance à le faire. Cette solution 
paraît d'ailleurs d'autant moins nécessaire qu'il existe maintenant un Corps d'inspection 
commun de création récente auquel on devrait laisser le temps de faire ses preuves avant 
d'instituer un nouvel organe. Etant donné que le Commissaire aux Comptes a essentiellement 
pour rôle de vérifier les comptes, il existe une division naturelle entre son travail et 
celui du Corps d'Inspection commun, division qui doit être sauvegardée. Or, la Commission 
a déjà revu l'assurance que la coordination serait respectée. 

La délégation suisse estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'aller au delà du 
projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis et elle ne saurait appuyer 
l'amendement soviétique. Créer un nouvel organe quand ce besoin n'est pas impératif ne peut 
qu'apporter de l'eau au moulin de ceux qui critiquent déjà pour certaines organisations 
internationales la prolifération de leurs organes administratifs. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) déclare ne pas pouvoir se prononcer en faveur de 
l'amendement soviétique, qu'il a pourtant examiné de plus près depuis la dernière séance. 

Il met toute sa confiance dans l'Organisation pour tout ce qui touche aux questions 
de gestion, et il constate avec une grande satisfaction que le Sous -Directeur général a 

fourni de nombreux renseignements. C'est pourquoi il demande instamment à la Commission de 
ne pas instituer d'organisme spécial chargé d'assister le Commissaire aux Comptes pour le 
contrôle des activités de gestion. Le fait que la question de ce contrôle ait été examinée 
auparavant et que le Sous -Directeur général ait déjà donné des informations sur le sujet 
montre bien qu'on ne néglige pas ce secteur. Si certaines délégations désirent étudier plus 
avant le problème avec le Directeur général, la délégation des Pays -Bas ne s'oppose pas 
la formation d'un petit groupe, composé par exemple de huit délégations, à la condition que 
les pays en voie de développement et les pays développés y soient également répartis; de 
plus, les pays développés devraient comprendre une proportion égale de petits et de grands 
pays. La délégation des Pays -Bas insiste sur ces deux points, en raison des divergences de 

vues existant à propos de la notion dе_gestion, qui équivaut pour certaines délégations - mais 
non pour la sienne - à celle d'économies. Le Dr Hoogwater demande à la délégation soviétique 
d'étudier la possibilité de modifier son amendement dans ce sens. 

Le PRESIDENT fait observer qu'à son avis, les fonctions de l'organisme envisagé 
sont plus ou moins les mêmes que celles du Conseil exécutif. 

Le Professeur OLGUIN (Argentine) précise que sa délégation donnera son accord à 

toute mesure visant à améliorer ou simplifier les procédures administratives. Il estime 
que les mécanismes administratifs existants sont satisfaisants et conformes aux recomman- 
dations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Il approuve le projet de résolution proposé par la délégation des Etats -Unis, 
ainsi que les amendements présentés par le Royaume -Uni et par la France. A son avis, 
le Commissaire aux Comptes s'acquitte parfaitement de sa tâche. Par conséquent, le 
Professeur Olguin, tout en reconnaissant l'intention louable qui a motivé la présentation 
de l'amendement soviétique, ne peut l'accepter. Toutefois, avant de prendre une décision, 
il aimerait voir le texte écrit de cet amendement tel qu'il a été remanié par la déléga- 
tion des Etats -Unis. 

М. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux orateurs précédents pour témoigner 
sa confiance à l'Organisation en matière d'administration et de gestion, ainsi qu'au 
Commissaire aux Comptes. 
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Tout en comprenant l'esprit dans lequel l'amendement a été proposé, il estime cepen- 
dant que le texte crée certaines difficultés, et il désire en proposer un autre, plus conforme 
à l'intention première de l'amendement et aux avis exprimés par la Commission. L'amendement 
pourrait être rédigé comme suit : 

"3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un 
groupe composé de représentants des gouvernements pour assister le Commissaire aux Comptes 
dans le contrôle des activités financières et administratives de l'OMS, en tenant compte 
des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

et de soumettre sur cette question, à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
un rapport accompagné de recommandations." 

Il apparaît alors clairement que la Commission ne préjuge pas de l'issue du problème 
ou ne décide pas de créer un groupe dès maintenant, mais qu'elle demande au Conseil, par 
l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé, d'étudier la création éventuelle d'un groupe. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie), constatant que le sujet de la discussion est passé 
d'une simple demande d'information plus détaillée â la proposition de création d'un organisme 
pour assister le Commissaire aux Comptes, déclare partager les préoccupations exprimées par 
d'autres délégations. Il fait des réserves quant à l'établissement d'un organisme nouveau qui 
entrainerait des dépenses supplémentaires et, probablement, un chevauchement des responsabi- 
lités, surtout si l'on tient compte du fait que la Constitution prévoit déjà ce type d'acti- 
vité. La Commission devrait s'efforcer plutôt de donner aux mécanismes existants une plus 
grande efficacité. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique ayant proposé un remaniement de l'amendement 
présenté par la délégation soviétique, le Professeur Vannugli pense pouvoir y souscrire, si 

le délégué de l'Union soviétique accepte le texte remanié. 

Toutefois, étant donné la complexité du débat, il désire que le texte remanié soit 
présenté sous forme écrite. 

M. LUAMANUVAE (Samoa- Occidental) estime que le projet de résolution proposé par la 
délégation des Etats -Unis et l'amendement soviétique, bien que différents, ne sont pas incom- 
patibles. Il est entièrement d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique quant à l'inter- 
prétation que celui -ci a donné de l'amendement soviétique : l'idée est de demander au Conseil 
exécutif, par l'intermédiaire de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, d'envisager 
l'opportunité de recommander â la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé la création 
d'un tel organisme. M. Luamanuvae appuie donc le projet de résolution proposé par la délégation 
des Etats -Unis, tout en approuvant en même temps l'amendement soviétique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) indique que des craintes aussi bien que des 
espoirs se sont fait jour au cours des discussions. Mais il s'agit avant tout de donner une 
efficacité maximale à l'activité de l'OMS et c'est bien l'esprit dans lequel l'amendement 
soviétique a été proposé. En même temps, on craint la bureaucratie envahissante, ce que toutes 
les délégations veulent éviter. Après avoir entendu le délégué de la France mentionner les 
aspects constitutionnels de la question et le délégué des Etats -Unis d'Amérique proposer un 
amendement à l'amendement, le Professeur Kostrzewski aimerait que l'on fournisse à la Commis- 
sion le texte écrit de l'amendement, avant de poursuivre le débat. 

Le SECRÉTAIRE annonce que le texte est en cours de préparation et qu'il sera bien- 
tôt distribué. 

En ce qui concerne l'amendement soviétique et le texte remanié par les Etats -Unis, 
il appelle l'attention de la Commission sur le fait que, ces dernières années, le Secrétariat 
a dû préparer un nombre croissant d'études et de rapports à la demande de groupes créés pour 
examiner la marche de l'Organisation elle -même et faire le point de ses activités de 



А22 /AFL /SR /4 
Page 7 

coordination avec d'autres organisations. Ce travail exige beaucoup de temps et pourrait, si 
son volume s'accroît encore, empêcher le Secrétariat d'exercer ses fonctions normales. 

Lorsque le Secrétaire a fait le point de la situation financière de l'Organisation, 
il a notamment souligné qu'au cours de l'année écoulée : 

"La coordination administrative entre les organismes des Nations Unies s'est sensiblement 
améliorée. C'est le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, rapport 
que la Commission a examiné lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, qui a 

donné l'impulsion à une bonne partie des activités de coordination. ... Le Comité consul- 
tatif pour les Questions administratives et budgétaires, de l'Organisation des Nations 
Unies, a chargé un consultant d'étudier une présentation normalisée des budgets, et ses 
propositions seront examinées par un comité inter -institutions en septembre prochain. En 
outre, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a visité 
le Siège de l'OMS en mai dernier, sur l'invitation du Directeur général, afin d'examiner 
les procédures administratives et les méthodes de gestion relatives au programme et au 
budget de l'OMS, conformément à la recommandation du Comité ad hoc. Le Comité consultatif 
rendra compte de cette visite à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies; le 

rapport et les observations de l'Assemblée générale seront communiqués au Conseil exécutif 
sa quarante -cinquième session, et, bien entendu, à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé." 

Si la Commission demande qu'un autre rapport soit préparé sur un sujet qui est prati- 
quement identique à celui que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé- 

taires traitera dans son rapport, lequel ne paraîtra que plus tard, c'est vouloir préjuger des 
problèmes. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) se félicite de cette discussion en profondeur sur l'amélio- 
ration des procédures administratives de l'Organisation; il y voit la preuve de l'intérêt que 
manifestent les Etats Membres pour la question. 

Il approuve à la fois l'amendement soviétique au projet de résolution et le texte 
remanié proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Cette attitude n'implique aucune 
critique des mécanismes administratifs existants. Au contraire, ceux -ci fonctionnent tout à 
fait normalement, mais, comme l'a souligné le Sous -Directeur général, il est toujours possible 
d'améliorer un système, et c'est ce à quoi l'amendement soviétique et le texte remanié par les 
Etats -Unis pourront contribuer; ces propositions n'ont rien d'incompatible avec la Constitution. 

S'ils sont utiles pour la marche de l'Organisation ou nécessaires pour les Etats 
Membres, les groupes tels que celui dont on envisage la création doivent être établis, même 
s'ils représentent un surcroît de travail pour le Secrétariat. En adoptant l'amendement sovié- 
tique remanié par la délégation des Etats -Unis, la Commission ne fera que renvoyer la question 
au Conseil exécutif, qui formulera lui -même des propositions. 

Cependant, avant de prendre une décision définitive, le Dr Dolgor désire voir par 
écrit le texte remanié. 

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

quer que, si le Conseil exécutif est prié d'étudier la question, la publication du rapport du 
Comité consultatif pour les Questions administratives et financières en janvier 1970 serait 
tout à fait opportune. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande à la délégation des Etats -Unis d'Amérique, 
avant de rédiger l'amendement, de prendre en considération les questions suivantes : tout 

d'abord, dans le mandat confié au Conseil exécutif, les membres du groupe envisagé seront -ils 
des représentants de gouvernements ou des membres du Conseil exécutif; ensuite, est -il possible 
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de placer des représentants de gouvernements ou des membres du Conseil exécutif sous l'autorité 
du Commissaire aux Comptes, en tant qu'assistants d'un agent de l'Assemblée de la Santé. Pour 

sa part, le Professeur Aujaleu ne voit pas comment cela pourrait se faire. 

Rappelant une nouvelle fois l'article 12.3 du Règlement financier, le PRESIDENT 
propose que la Commission attende d'avoir en main le texte écrit avant de poursuivre le débat, 
et qu'elle examine entre -temps le point suivant de son ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEМENTAIRES POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 173, résolution EB43.R6 et annexe 7; documents A22 /AFL /11 et 
А22 /AFL /18) (suite) 

Le PRESIDENT invite les délégués à commenter le projet de premier rapport de la 
Commission au Bureau de la Santé (document А22 /AFL /18). 

Répondant au Professeur VANNUGLI (Italie), le Président explique que la Commission 
est sur le point de décider si elle va ou non demander au Bureau de l'Assemblée de renvoyer 
à la Commission du Programme et du Budget l'examen des propositions d'économies ayant une inci- 
dence sur le programme, telles qu'elles figurent dans le troisième rapport du Comité spécial 

du Conseil exécutif (document А22 /AFL /11, annexe 1, paragraphes 3.1.2 à 4.8, et annexe 2, 

section 2). 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) désire savoir si les projets qui, dans la liste 
figurant à l'annexe 2 du rapport sur les prévisions budgétaires supplémentaires, sous la 

rubrique "Aide à la Recherche ", sont qualifiés de projets non entrepris pendant l'année en 
cours ou de projets moins urgents et susceptibles d'être reportés, seront inclus dans le pro - 

jet de programme et de budget pour 1970. 

Le PRESIDENT indique que toute décision à ce sujet exige une discussion préalable 
à propos de questions de programme sur lesquelles la Commission ne souhaite peut -être pas 
engager un débat; c'est pourquoi la Commission est appelée à dire si elle estime que le Bureau 
de l'Assemblée doit renvoyer ces questions relatives au programme à la Commission du Programme 
et du Budget. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, propose que la Commission prenne une décision à 
ce sujet avant d'entamer la discussion sur le fond des propositions formulées par le Directeur 
général. 

à suivre. 

1 ' 
Le Professeur OLGUIN (Argentine) est de l'avis du Secrétaire quant à la procédure 

L'examen des questions relatives au programme fait partie des compétences de la 

Commission dans la mesure où ces questions concernent les prévisions budgétaires supplémen- 
taires. Les propositions du Directeur général sont le résultat d'une étude critique entreprise 
sur la demande du Conseil exécutif et revue par son Comité spécial. Puisque l'année 1969 est 
déjà relativement avancée, le Professeur Olguin estime qu'il faut adopter les propositions du 
Directeur général concernant les projets non commencés ou susceptibles d'être reportés, et 

qu'il faudrait étudier toutes les autres mesures qui pourraient être prises à ce sujet lors- 
qu'on examinera le projet de programme et budget pour 1970 dans son ensemble. 

Renvoyer à la Commission du Programme et du Budget les propositions de programme 
pour 1969 ne ferait que prolonger les discussions, et la Commission devrait donc les examiner 
à propos du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif. 
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M. STERLING (Canada), appelant l'attention des délégués sur le paragraphe 2.1 du 
rapport préparé par le Directeur général, suggère que la Commission accepte les propositions 
formulées par le Directeur général et ses collaborateurs, et s'abstienne de demander au Bureau 
un renvoi à la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) fait observer que le renvoi â la Commission du Programme 
et du Budget ne pourrait que donner plus de poids aux avis du Directeur général et de son 
personnel. En outre, les délégations peu nombreuses n'auraient peut -être pas l'occasion d'ex- 
poser complètement leurs vues si la Commission compétente n'était pas appelée A se prononcer 
sur les aspects du problème qui touchent le programme. Une consultation rapide ne retarderait 
pas indúment les débats de la Commission des Questions administratives, financières et juri- 
diques. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en 
comprenant parfaitement la position des délégations peu nombreuses, fait observer que certaines 
d'entre elles peuvent malgré tout exprimer leur opinion sur les questions touchant le programme 
par l'intermédiaire de ceux de leurs représentants qui sont habilités à le faire. 

Le Dr IVERSEN (Norvège) partage la manière de voir du délégué des Pays -Bas. Il 
s'agit d'une question de principe : l'organe mandaté pour examiner le programme doit aussi se 
prononcer sur toutes les compressions envisagées. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) souligne que la discussion porte sur une longue 
liste d'activités se rattachant au programme et qu'il sera difficile à la Commission de se 
prononcer sans avoir recueilli l'avis de la Commission particulièrement compétente en matière 
de programmes. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) partage entièrement l'opinion du délégué des Pays -Bas. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) hésite à prendre parti, mais en sa qualité d'admi- 
nistrateur il lui semble qu'il suffirait d'examiner au sein de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques les propositions en question, qui sont présentées 
par le Directeur général après un examen judicieux et qui pourraient être mises à exécution 
sans entraver la réalisation normale du programme. 

Le SECRETAIRE précise que s'il n'a pas répondu â la question posée par le délégué 
de l'Italie à un stade antérieur de la discussion, concernant l'avenir des projets éliminés 
du programme de 1969, c'est pour éviter d'avoir à entamer une discussion sur les aspects 
techniques du programme. 

Puisque le délégué du Canada a fait mention du paragraphe 2.1 du Rapport du Direc- 
teur général, le Secrétaire invite les membres de la Commission â se reporter aux économies 
proposées par le Comité spécial du Conseil exécutif au paragraphe 7 de son rapport. Une 
lecture attentive de ce paragraphe indique que l'adoption des réductions proposées par le 
Directeur général au milieu de l'année 1969 retarderait la réalisation de certaines activités 
et aurait, par voie de conséquence, des répercussions sur le budget de 1970. L'examen du 
Rapport du Directeur général à la Commission du Programme et du Budget (document А22 /P &B /14) 
recommandant le niveau du budget effectif pour 1970 montre que le Directeur général déconseille 
lui aussi l'ajournement d'un certain nombre de projets expressément mentionnés, car il craint 
que l'effet cumulatif des coupures dans les budgets de 1969 et de 1970 ne retentisse fortement 
sur le budget de 1971. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) estime qu'en préparant l'annexe 2 au troisième rapport 
du Comité spécial, le Directeur général entendait non pas énumérer des économies qu'il aurait 
faites de toute façon, mais indiquer certaines coupures possibles, qui auraient néanmoins des 
répercussions fâcheuses sur le programme. Le Directeur général ne tient pas particulièrement 
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à voir réduire le programme mais que, la Commission du Programme et du Budget ayant adopté 
l'année précédente le programme dans lequel on s'apprête à faire des compressions, il 

considère que les Etats Membres pourraient au moins indiquer maintenant les secteurs sur 

lesquels doivent porter les économies. II importe que les Etats Membres aient la possibilité 
d'exprimer leurs vues sur les effets des économies touchant leurs programmes. 

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

les observations du délégué des Pays -Bas comme partant d'une question de principe. Il semble 

que les économies indiquées par le Directeur général aient déjà été opérées car ce n'est pas 

le genre d'économies réalisables pendant les cinq mois qui s'écouleront avant la fin de 

1969; on conçoit difficilement qu'il soit possible d'entreprendre au début d'août une action 

qui puisse être efficace à la fin de décembre. Sir George Godber désire savoir si son inter- 

prétation est juste. Les économies en question sont des économies réelles en ce sens que le 

Directeur général croit pouvoir y procéder sans contrepartie et qu'elles ne constituent pas 

l'abstention de nouvelles activités. 

M. CHUA (Singapour), faisant observer que les membres de la Commission se sont 

prononcés clairement pour ou contre le renvoi de la question à l'autre Commission principale 

et qu'il est de l'intérêt de tous de gagner du temps, propose que l'on passe au vote. 

Le Dr BARCLAY (Libéria) souhaite qu'une réponse soit donnée à la. question posée par 

le délégué du Royaume -Uni. 

Le SECRETAIRE indique que les économies classées dans la catégorie 1, à la première 

page de l'annexe 2 au document А22 /AFL /11, sont indubitablement en cours de réalisation, tan- 

dis que la seconde catégorie, "Economies avec incidence sur le programme" représente la 

réduction partielle de certaines activités ou l'ajournement de certains projets dans leur 

totalité. Le Directeur général a mis 1 "embargo" sur les crédits qui figurent en regard de 

cette deuxième liste, mais les activités en question peuvent toujours être reprises si on le 

désire. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que les économies indiquées comme possibles en 1970 ne 

devraient pas être réalisées, car celles de- 1969 auraient déjà un effet cumulatif sur le 

programme et le budget de 1970. 

Le Directeur général rappelle que la veille, au cours de l'examen par la Commission 

du Programme et du Budget de la stratégie mondiale d'éradication du paludisme, il a été 
critiqué pour avoir réduit les crédits destinés aux recherches sur le paludisme. Beaucoup de 

membres de la Commission estimaient au contraire qu'il faudrait intensifier les recherches 

en ce domaine. 

Le Dr IVERSEN (Norvège) fait observer qu'un membre de la Commission a présenté une 

motion de clôture du débat, et il donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé qui indique la procédure à suivre dans un tel cas. 

Le PRESIDENT demande si certains délégués désirent se prononcer contre la motion 

de clôture du débat. Aucun délégué n'ayant demandé la parole, il met la motion aux voix. 

Décision : La motion est adoptée par 74 voix contre 0, avec З abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de premier rapport de la Commission au Bureau 

de l'Assemblée. 

Décision : Le projet de premier rapport de la Commission au Bureau de l'Assemblée est 

approuvé par 44 voix contre 27, avec 6 abstentions. 
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5. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1968, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 3.13.1 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 175 et 173; documents А22 /AFL /14, 
А22 /AFL /Conf.Doc. Nos 2, 3 et 5) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les projets de résolution qui 
lui sont soumis : l'amendement original, proposé par la délégation des Etats -unis d'Amérique 
et modifié par la délégation de la France, au projet de résolution contenu dans le dernier 
paragraphe du premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif - А22 /AFL /Conf. Doc. No 2; 
l'amendement proposé par la délégation de l'Union des République socialistes soviétiques 
- А22 /AFL /Conf.Doc. No 3; le projet d'amendement de la délégation des Etats -Unis d'Amérique à 
la proposition de l'URSS - А22 /AFL /Conf.Doc. No 5 - qui vient d'être distribué et qui est 
libellé comme suit : 

"3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un 
groupe composé de représentants des gouvernements pour assister le Commissaire aux Comptes 
dans le contrôle des activités financières et administratives de l'OMS, en tenant compte 
des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 
et de soumettre sur cette question, à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
un rapport accompagné de recommandations." 

Pour le vote, l'application de l'article 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
conduit à mettre aux voix en premier lieu le texte mentionné le dernier. Ensuite, l'ordre sera 
le suivant : la proposition de la délégation soviétique; la proposition originale des Etats- 
Unis d'Amérique, modifiée par la délégation française le projet de résolution proposé par le 
Comité spécial (dans le document А22 /AFL /14); et finalement l'ensemble du texte tel qu'il aura 
été amendé. Toutefois, si la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques re- 
tirait son amendement et acceptait le projet d'amendement de la délégation des Etats -Unis sous 
sa forme la plus récente, on éviterait un vote. 

Le Professeur LISICYN (Union des Rdpubliques socialistes soviétiques) remercie les délé- 
gués de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour l'idée qui est à la base du projet d'amendement 
de sa délégation, et qu'a fort bien exposée le délégué de la Mongolie. Cet amendement, comme 
beaucoup de délégués l'ont reconnu, vise non pas à exprimer un manque de confiance à l'égard 
de l'activité du Secrétariat, mais simplement à aider à la recherche des méthodes propres à 

conférer la plus grande efficacité à ses activités financières et administratives. 

La délégation de l'URSS est particulièrement intéressée par la proposition de la dé- 
légation des Pays -Bas tendant à créer un groupe de travail composé de représentants de pays 
économiquement développés et de pays en voie de développement, et elle serait reconnaissance à 

cette délégation de donner de plus amples détails sur ce point. 

La délégation de l'URSS s'attache uniquement au principe de la proposition qu'elle a 
formulée; elle n'insiste donc pas pour que le texte original soit maintenu et elle acceptera 
la version amendée présentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, qui semble être par- 
faitement conforme à l'esprit du Règlement financier, et en particulier des articles 12.2 
et 12.3. 

En conclusion, le Professeur Lisicyn remercie le Secrétaire des informations très 
complètes qu'il a fournies sur les travaux du Secrétariat et sa coopération avec les organi- 
sations compétentes des Nations Unies. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que 
le membre de phrase "groupe composé de représentants de gouvernements pour assister le Commis- 
saire aux Comptes dans le contrôle" soit remplacé par "groupe composé de représentants des 
Etats Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour le con- 
trôle", dans le projet d'amendement présenté par la délégation des Etats -Unis sous la cote 

A22 /AFL /Conf.Doc. No 5. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que 

l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni peut être accepté par sa délégation. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr CAYLA (France) indique que l'amendement qui vient d'être accepté permettra â 

sa délégation de voter en faveur de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis. 

Pour le Dr 100GWATER (Pays -Bas), le texte de cet amendement remet en question la po- 

sition du Commissaire aux Comptes. Il ne voit pas comment le Commissaire aux Comptes pourrait 

être prié d'assumer des fonctions qui l'amèneraient à donner des "ordres" aux Etats Membres, 

ni comment ceux -ci pourraient être obligés d'adopter ses recommandations. La délégation néer- 

landaise ne pourra approuver ce texte que si le Commissaire aux Comptes conserve sa position 

indépendante. 

Monsieur SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, pense qu'en effet il n'est pas 

impossible qu'en examinant la question, le Conseil exécutif constate que la position indépen- 

dante du Commissaire aux Comptes risque d'être modifiée; si tel est le cas, il ne manquera 
pas de le signaler à l'Assemblée. 

Le Secrétaire indique à titre d'information qu'aucune autre organisation rattachée 

aux Nations Unies n'a adopté un système du type envisagé par la Commission. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) estime que le point soulevé par le délégué des Pays -Bas est 

d'une importance majeure du point de vue de la Constitution. Il semble en effet que le Règle- 
ment financier de l'OMS ne prévoie pas la création d'un groupe chargé de seconder le Commis- 
saire aux Comptes et, s'il en est bien ainsi, il ne serait guère conforme aux règles de pro- 

cédure en vigueur de voter sur la proposition soumise à la Commission. 

Le Dr IBANDA (Ouganda) considère, comme les délégués des Pays -Bas 
qu'il serait peut -être anticonstitutionnel de modifier les attributions du Commissaire aux 
Comptes qui, en tout état de cause, exerce ses fonctions actuelles de façon tout â fait sa- 

tisfaisante. 

Ces difficultés de procédure n'ont pas échappé à Sir George GODBER (Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) mais il s'est dit que si l'amendement était approuvé, 

c'est au Conseil exécutif qu'il appartiendrait de trancher la question. Sinon, la Commission 
aura perdu la majeure partie de la matinée. 

M. HALLE GIORGIS (Ethiopie) se demande si l'idée d'élargir les attributions du 

Commissaire aux Comptes ne témoigne pas d'une tendance à entraver la gestion efficace de 

l'Organisation en créant un trop grand nombre d'organes. Sa délégation appuiera le projet de 

résolution sous sa forme initiale. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'avis 
du délégué du Royaume-Uni. Les craintes exprimées par certaines délégations sont prématurées. 

Tel qu'il est actuellement rédigé, le texte à l'étude ne risque en aucune façon de modifier 
la situation du Commissaire aux Comptes étant donné qu'il se borne à prier le Conseil exécu- 

tif d'étudier la question à la lumière de la présente discussion; les conclusions du Conseil 

exécutif pourront être aussi bien positives que négatives. Pour ce qui est de savoir si cette 

proposition est conforme ou non aux dispositions du Règlement financier, il renvoie à nouveau 

les délégués au paragraphe 12.2 du Règlement, qui, á son avis, permet â l'Assemblée de modi- 

fier le Règlement comme elle le désire. 

M. SIEGEL, Secrétaire, assure la Commission que si le Secrétariat avait pensé qu'il 

se posait un problème de constitutionnalité, il n'aurait pas manqué de le faire observer dès 

le début. Ce n'est apparemment pas le cas, bien que le Conseil puisse bien entendu être d'un 

autre avis à l'issue de son examen. 
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Le Conseil exécutif a été chargé d'exécuter un très grand nombre d'études, ce qui ne 
laisse pas de préoccuper le Directeur général mais le Secrétariat fera tout son possible pour 
parvenir à une solution satisfaisante du problème. 

Une étude objective de la question ne peut en effet se solder que par des avantages. 
Cela dit, il serait peut -être préférable, au stade actuel, de supprimer dans la résolution 
toute référence à des représentants des Etats Membres, car cette indication risquerait de li- 
miter inutilement la composition du groupe dont la création est envisagée. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) se déclare satisfait de voir écarté le problème de 
constitutionnalité, qui, à son avis, ne se pose pas ici; de toute façon, il est déjà arrivé 
que l'Assemblée modifie les dispositions réglementaires en vigueur à l'Organisation lorsque 
c'était nécessaire. 

Le Dr SALIR (Soudan) propose d'insérer l'expression "dans le cadré de la Constitu- 
tion" après le mot "possibilité" dans le texte distribué sous la cote А22 /AFL /Conf.Doc. No 5. 

D'après M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique), si le texte de cet amendement avait sou- 
levé un problème. de constitutionnalité, la question aurait été soulevée plus tôt. Il ne pense 
pas que la modification proposée par le délégué du Soudan soit nécessaire. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'avis 
du délégué des Etats -Unis d'Amérique. La proposition du délégué du Soudan n'ajoute aucun Élé- 
ment neuf au texte qui, en tout état de cause, laisse au Conseil exécutif le soin de trancher 
la question de savoir si la proposition est conforme ou non à la Constitution. 

Le Dr SALIR (Soudan) retire son amendement. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) annonce que sa délégation votera en faveur du 
dernier amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, tel qu'il a été modi- 
fié par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr IBANDA (Ouganda) dit que sa délégation soutiendra également cet amendement, 
étant entendu que l'Assemblée de la Santé examinera en temps voulu les recommandations du 
Conseil exécutif sur la question. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) s'associe à l'orateur précédent. 

i . 

Le Professeur OLGUIN (Argentine), appuyé par M. XIFRA DE OCERIN (Espagne), demande 

qu'il soit donné lecture du texte définitif proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
tel qu'il a été modifié au cours de la discussion. 

M. SIEGEL, Secrétaire, donne lecture du texte à ajouter au projet de résolution pré- 

paré par le Secrétariat, conformément à l'amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique et 

aux modifications apportées à cet amendement par la délégation du Royaume -Uni : 

"3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un 
groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consultations 
avec le Commissaire aux Comptes pour le contrôle des activités financières et adminis- 
tratives de l'OMS, en tenant compte des débats qui ont lieu à ce sujet à la Vingt - 

Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé et de soumettre sur cette question, à la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport accompagné de recommandations." 
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Le Secrétaire rappelle A la Commission l'ordre dans lequel elle devra se prononcer 

sur ce texte et sur les autres textes contenus dans les documents de conférence. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (lexique) propose la clôture du débat. 

Cette proposition ne soulevant aucune objection, le PRESIDENT la met aux voix. 

Décision : La proposition est adoptée par 76 voix contre 0, avec une abstention. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) demande si une délégation peut voter sur un amendement 
un projet de résolution lorsqu'elle est l'auteur de l'un et de l'autre. Cela semble être le 

cas de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, dont l'amendement a été inclus dans le projet 

de résolution distribué sous la cote А22 /AFL /Conf.Doc. No 2. 

M. SIEGEL, Secrétaire, reconnaît qu'il peut sembler inutile de voter séparément sur ces 

deux textes, mais, pour clarifier les choses, et étant donné que diverses délégations ont par- 

ticipé A la rédaction définitive du projet d'amendement, il juge préférable de procéder à un 

vote distinct. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) aimerait savoir si un vote séparé a été demandé. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (Pologne) propose un vote unique sur le projet de résolution 

présenté dans le document A22 /AFL /Conf.Doc. No 2 et modifié par le document А22 /AFL /Cbnf.Doc. No 5. 

M. THOMPSON (Jamaîque) souhaiterait que ces textes fassent l'objet de votes séparés. 

M. KOUAME (Côte d'Ivoire), M. SAMUELS (Guyane) et le Professeur AUJALEU (France) 
appuient cette demande. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique A l'amendement proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques au projet de résolution contenu dans le document A22 /AFL /Conf.Doc. No 2. 

Décision : L'amendement est adopté par 52 voix contre 14, avec 11 abstentions. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

M. KOUAME (Côte d'Ivoire) explique que tout en ayant voté contre l'amendement, sa 

délégation a voté pour le projet de résolution auquel il a été incorporé, car elle approuve 

les principes énoncés dans l'ensemble du texte. 

La séance est levée A 12 h.45. 


