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PROCEDURE SUIVIE PAR I/ASSEMBLEE DE LA SANTE 
POUR EXAMINER LE PROŒIAMMÊ  LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES 

(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DE PERSONNEL) 

Point proposé par le Gouvernement du Canada 

Le Directeur général a reçu de M. M.H. Wershof, Ai.ibassadeur et Repré-

sentant permanent du Canada, les deux lettres suivantes : 

Lettre en date du 28 décembre 1956 : 

J1 ai, d1 autre part, été chargé par mon Gouvernement de vous prier 

d'inscrire à 11 ordre du jour provisoire de la dix-neuvième session du 

Conseil un point intitulé "Procédure suivie par Assemblée de la Santé 

pour examiner le programme^ le budget et les questions connexes (questions 

administratives> financières et de personnel)"。Mon Gouvernement regrette 

de nfavoir pu présenter cette demande avant la distribution de 1Jordre du 

jour provisoire le 30 novembre 1956. Toutefois, comme le Règlement inté-

rieur (article 10) prévoit que le "Directeur général peut, après consulta-

tion du Président^ faire figurer dans un ordre du jour supplément aire que 

le Conseil examine en même temps que 1? ordre du jour provisoire, toute 

question susceptible d1 être inscrite à l1ordre du jour qui viendrait à 

surgir entre 1fenvoi de 11 ordre du jour provisoire et le jour d�ouverture 

de la session", le Gouvernement canadien espère que vous pourrez donner 

suite à sa demande." 
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Lettre en date du 9 janvier 1957 : 

"Vous vous rappellerez que, par ma lettre du 28 décembre 1 9 5 6 � j e vous 

transmettais une demande du Gouvernement canadien vous priant df inscrire 

à 1rordre du jour provisoire de la dix-neuvième session du Conseil exécutif 

un point intitulé "Procédure suivie par Assemblée de la Santé pour 

examiner le programme^ le budget et les questions connexes (questions admi-

nistratives д financières et de personnel)n. J ! ai maintenant llhonneur de 

vous adresser un document qui explique la demande de mon Gouvernement et 

je vous saurais gré de bien vouloir en faire distribuer copie aux membres 

du Conseil."1 

Document сi—annexé 
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ANNEXE 

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA TENDANT A AMELIORER 

LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

POUR PEXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Comme la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé en a été informée, le 

Gouvernement du Canada estime que la procédure actuellement suivie par l'Assemblée 

de la Santé ne permet pas aux Etats Membres d* examiner suffisamment en détail le 

Projet de Programme et de Budget annuele Parmi les défauts les plus graves de 

cette procédure, on peut relever les suivants t 

a) examen et étude détaillés des divers postes de dépenses proposés 

représentent un travail trop minutieux et trop long pour pouvoir être mené 

à bien par des commissions plénières (cr est-à-dire la Commission du Programme 

et du Budget et la Commission des Questions administratives^ financières 

et juridiques); 

b) La procédure actuelle^ qui confie V examen des différents éléments consti-

tutifs du Projet de Programme et de Budget à des commissions plénières diffé-

rentes } ne permet que difficilement de rapprocher ces divers éléments les uns 

des autres d^nne part^ et de lt ensemble du Projet de Programme et de Budget 

d1autre parto 

2щ Le Gouvernement canadien reconnaît que le Conseil exécutif et son 

Comité permanent des Questions administratives et financières procède à un examen 

détaillé du Projet de Programme et de Budget, Le Ganada ne peut que s'en féli-

citer et il appuie toutes les initiatives qui tendent à rendre cet examen plus 

efficace encore* Les efforts que le Conseil fait dans ce sens doivent donc se 

poursuivre, mais i l faut qu^ ils complètent l1 examen auquel 1ез représentants des 
� 

gouvernements procèdent à lîAssemblée de la Santé) et non pas qu» ils le renç>lacent# 

3» De l favis du Gouvernement canadien, Inorganisation aurait intérêt à adop-

ter une procédure qui permette aux Etats Membres de procéder à ЗЛ examen du Projet 

de Programme et de Budget de 1 ! Organisation en appliquant les mêmes normes dî effi-

cacité administrative et en faisant preuve du même souci de respecter la hiérarchie 
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des besoins que lorsqu'ils traitent de questions nationales de planification et 

d< administration. Semblable examen détaillé permettrait aux Etats Membres de 

conç)rendre de façon plus claire et plus vivante les problèmes qui se posent à 

l'Organisation et les décisions de politique générale à adopter pour y faire face. 

4 . Le Canada n' a pas de doctrine arrêtée au sujet de la procédure que 

l'Organisation devrait adopter pour atteindre ces objectifs; il est prêt à 

appuyer sans réserve toute proposition qui garantirait ш examen plus satisfaisant 

du Projet de Programme et de Budget à l'Assemblée de la Santé, Cependant, 

l'expérience acquise depuis la guerre dans diverses organisations internationales 

suggérerait que 1' on envisage, à titre de solution possiblej l'établissement par 

Il Assemblée de la Santé d«un groupe de avail du budget, qui serait suffisam-

ment restreint pour pouvoir analyser en détail les prévisions budgétaires, mais 

suffisamment nombreux pour satisfaire aux nécessités d'-une répartition géogra-

phique équitable (ces groupes de travail comptent en général une quinzaine de 

membres). Le groupe devrait se composer de représentants gouvernementaux dont 

la compétence s'étende non seulement aux problèmes financiers et administratifs, 

mais encore aux questions techniques et de politique générale que pose l'établis-

sement des programmes. Son mandat devrait être très large, afin qu'il puisse 

recommander des modifications dans le programme aussi bien que dans les procé-

dures administratives « 

5 . Ce système pourrait aussi être complété par les deux règles suivantes. 

Dlune part, le Directeur général pourrait être invité à donner des indications 

s u r 11 importance relative des divers projets - en d> autres termes sur la priorité 

à leur accorder -, éventuellement en les classant par ordre d'urgence en deux ou 

trois catégories. Ce classement pourrait à son tour être examiné par le CcnBeil 

exécutif avant que le Projet de Programme et de Budget ne soit soumis à l'Assemblée 

de la Santé. I^autre part, on pourrait prévoir un examen périodique du programme 

et du budget par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires de 11 Organisation des Natic.is Unies. Ce Comité s lest en effet acquis 

la réputation d» être de bon conseil. 
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в. Si 1!0MS acceptait ces suggestions, les modalités dl examen des prévisions 

budgétaires seraient les suivantes : 

a) Le Directeur général établirait le Projet de Programme et de Budget et 

classerait les projets par ordre d^urgence en deux ou trois catégories. Le 

document budgétaire serait soumis au Conseil exécutif et, de temps à autre^ 

au Comité consultatif pour les Questions administratives et financières de 

Inorganisation des Nations Unies, dans la mesure où le calendrier de cet 

organisme 1© permettrait® Le Conseil exécutif examinerait à fond le programme 

et le budget sous tous leurs aspects� en accordant une importance particu-

lière au programme et à 1* ordre de priorité à observer. Le Comité consul-

tatif de l'ONU, quand il procéderait à ses examens périodiques^ étudierait 

les prévisions de dépenses en vue de recommander des économies immédiates 

et des améliorations à plus long terme de la politique et de la procédure 

suivies en matière de finances^ dJ administration et de personnel) 

b) Le Projet de Prograinme et de Budget du Directeiar général^ accompagné 

des recommandations du Conseil exécutif et^ le cas échéant� du Comité 

consultatif de l'ONU^ serait soumis à Assemblée de la Santé. Cette 

dernière transmettrait aussitôt ces docments à un groupe de travail du 

budget (analogue à celui qui a été décrit ci一dessus). Ce groupe de travail 

procéderait, en consultation avec le Secrétariat^ à im examen détaillé des 

prévisions de dépenses et des questions connexes (questions financières et 

administratives)о I I ferait alors un rapport circonstancié à la Commission 

du Programe et du Budget et à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, selon la répartition actuelle des compétences ou 

à une réunion conjointe de ces deux commissions0 


