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1. EROCEDUEE SUIVIE РАЕ L'ASSEMBLEE DE LA SAOTE POUR EXAMIÏÏER LE PROGBAMME, LE 
BUDGET ET LES QUESTIONS COMEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FIKANCIEBES ET 
DE HEBSONUEL) (PROPOSITION Ш GOUVEBMEMENT Ш CANADA) : Point 3 de l'ordre du 
jour supplémentaire (documents EB19/62, ЕВ19/68 et Adá.l)

1 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . Wershof, représentant permanent du 

Canada, et 1
1

 invite à développer la proposition de son Gouvernement (document ЕВ19/62).' 

M. WERSHOF remercie le Président et le Directeur général â'avoir fait ins-

crire à l'ordre du jour de la session le point proposé par son Gouvernement. Il re-

mercie également le Conseil de lui permettre âe venir développer la proposition âu 

Gouvernement canadien. 

Pour éviter tout malentendu, il tient à souligner dès le début que la 

proposition canadienne ne vise pas à offrir un moyen plus efficace âe comprimer le 

budget de l'OMS et de réduire la contribution âu Canada. Si, à un moment quelconque, 

le Gouvernement canadien estimait une réduction nécessaire； il trouverait dans la 

procédure‘existante le moyen de présenter en temps voulu son opinion. M. Wershof 

croit utile âe bien préciser ce point et il ne saurait citer de meilleur exemple, à 

l'appui de ce qu»il vient de aire, que l'aiâe et les contributions que le Gouverne-

ment canadien n'a jamais hésité à fournir pour des objectifs internationaux. Depuis 

la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu'à l'exercice financier 1956-1957 inclusi-

vement, le Canada a fourni plus de k milliards de dollars d'assistance aux autres 

pays. Pendant l'exercice 1956-1957; les dépenses dépasseront sans doute 118 millions 

de dollars. Aucun âe ces deux montants ne tient compte âu coût des effectifs fournis 

par le Canaâa pour la Force de Police des Nations Unies et pour l'Organisation du 

Traité âe l'Atlantique Word. Il suffit, espère le Gouvernement canadien， de songer 

à l'ampleur de ces dépenses pour que se dissipent les appréhensions que des membres 

du Conseil pourraient éprouver sur ce point. 

1

 ces docmnents sont reproduits dans Actes off. Org, monél, Santé, 76 (Annexe 19). 



Il serait tout aussi erroné de voir dans cette proposition une critique 

quelconque à l'égard du Directeur ^ n é r a l ou de ses collaborateurs, capables et 

dévoués, qui ont la charge d'administrer l'OMS. Le Gouvernement canadien tient 

l'OMS en haute estime et les propositions de principe qu'il a formulées pour amélio-

rer les méthodes â'établissement du budget n'Impliquent aucune critique quant à la 

gestion actuelle， ni aucun soupçon quaxrt à l'efficacité du système en vigueur» Il 

s'agit,en réalité, âe fournir aux gouvernements de meilleures possibilités pour 

procéder à un examen critique âes opérations passées et des propositions visant 

l'utilisation future des crédits des budgets annuels. De l'avis du Gouvernement 

canadien, des raisons de principe rendent nécessaire que les Etats Jfembres non seu-

lement possèdent le droit, mais disposent aussi d'une possibilité effective d'exa-

miner en détail le programme^ le budget et les questions connexes. Si une telle 

possibilité leur était ménagée - ce qui； selon le Gouvernement canadien； n'est pas 

le cas actuellement - deux importants avantages en découleraient. 

En premier lieu, les Etats Membres pourraient s'assurer que l'Organisation 

applique en matière de priorités âe programmes et de rendement administratif
;
 lee 

mêmes critères que ceux qui doivent être pratiqués à l'échelon national. Peut-on 

raisonnablement s
1

 attendre à ce que les principaux gouvernements contributeurs 

continuent à accorder des crédits de plus en plus considérables pour les activités 

d'une organisation s'ils n'ont pas la possibilité d'examiner son budget en détail, 

alors qu'ils exigent en metae temps un examen minutieux de leurs programmes nationaux, 

en vue de l'adoption d'un ordre âe priorités rationnel et de l'accroissement du ren-

dement administratif ？ Ce serait admettre deux séries de poids et âe mesures, 

1'une pour les gouvernements nationaux et l'autre, moins stricte, pour les organisa-

tions internationales, y compris l'OMS. 



En deuxième lieu； un examen plus détaillé permettrait à l'Organisation 

de démontrer aux représentants des gouvernements qu'elle observe les normes les 

plus élevées en matière âe programmes et d
1

 administration, ce qui militerait forte-

ment en faveur âe sa croissance et de son développement. En d'autres termes, il ne 

suffit pas que l
1

Organisation ait confiance en l'efficacité de ses méthodes d'admi-

nistration et de planification； il est tout aussi important qu'elle possède les 

rouages nécessaires pour informer et convaincre les gouvernements en cette matière. 

Le Gouvernement canadien n'ignore pas que
/
 dans ses grandes lignes； la 

première partie de sa proposition n'est pas nouvelle. Le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé ont déjà examiné à plusieurs reprises des propositions ana-

logues (ils ont, per exemple, envisagé la création d'un groupe de travail de 
Ф 

l'Assemblée^ cfeargé d'étudier le budget). Il sait aussi qu'il y a deux ans le 

Conseil a suggéré que l'Assemblée âe la Santé adopte une procédure s'inspirant des 

mêmes principes et que l'Assemblée âe la Santé a rejeté cette proposition, Le Gou-

vernement canadien comprendrait que, dans ces conditions； certains membres âu Conseil 

pensent que， pratiquement, il n'y a pas lieu âe soumettre encore une fois des propo-

sitions analogues。 Le Gouvernement canadien n'a pes perdu de vue cette considération, 

mais il a estimé； néanmoins, que le problème était assez important pour mériter 

â'être posé de nouveau. Il espère que le Conseil décidera de soumettre expressément 

des propositions à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé en vue de leur mise 

à effet. 

Avant de terminer, M» Wershof voudrait dissiper un malentendu qu'a fait 

naître la âeuxième partie do la proposition canadienne, qui tend à recourir davantage 

au Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires. Le rapport du Directeur général sur cette proposition 

(document EB19/68) retrace^ entre autres, l'historique des relations entre l'OMS 



et Xe Comité consultatif (annexe 2), Le Directeur général déclare qu'il estime 

très utile l'examen annuel auquel procède le Comité consultatif et qu'il regrette-

rait vivement que cet examen n'eût lieu qu'occasionnellement comme le suggère le 

Gouvernement canadien dans sa proposition. M. Wershof peut assurer le Directeur 

général que la proposition canadienne ne vise aucunement à remplacer 1
1

examen 

annuel, présentement pratiqué, par un examen occasionnel du meme genre. Ce à quoi 

elle tend, c'est à un examen périodique qui pourrait avoir lieu tous les deux ans et 

qui serait beaucoup plus approfondi que l'examen annuel. Pour ce qui est des rensei-

gnements destinés aux Etats Membre s,, l'examen annuel du budget de l'OMS auquel pro-

cède actuellement le Comité consultatif est assez superficiel comparé à celui auquel 

ce comité soumet le budget de l'Organisation des Nations Unies. Un autre inconvé-

nient sérieux du système actuel est que le rapport du Comité consultatif est pré-

senté avec un an de retard : son rapport sur le budget de 1957； Par exemple， ne 

viendra devant l'Assemblée de la Santé que lorsque celle-ci examinera le budget 

âe 1958. C'est là un arrangement qui laisse à aésirer. 

A ce propos, M. Wershof cite des extraits du rapport du Comité consultatif 

sur les budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1956 (Actes offi-

ciels N0 68, page 170〉， Apres avoir résumé les procédures suivies pour l'examen des 

"budgets âes institutions spécialisées, le rapport déclare que) selon l'usage qui 

s'est établi à ce sujet； le Comité consultatif et la Cinquième Commission ne pro-

cèdent guère qu'à une étude superficielle des budgets des institutions spécialisées; 

qu'il est permis de se demander si un tel examen peut être considéré comme conforme 

au paragraphe 5 de l'article 17 de la Charte et que le moment est peut-etre venu 

d'examiner à nouveau cette question. Le Comité consultatif s'est donc demandé si, 

pour remédier à oette situation, il ne serait pas possible âe remplacer la méthode 



actuelle par une etude plus approfondie qui serait faite à intervalles réguliers 

âe quelques année s
 ;
 mais pour une seule institution spécialisée^, ou pour deux tout 

au plus, pendant une seule et même année» On voit donc que le Gouvernement cana-

âien reprend^ en fait; une suggestion formulée par le Comité consultatif lui-mêtoe. 

En bref, le Gouvernement canadien estime donc qu
l

il serait plus utile 

pour le日 Etats Membres et plu日 mrairbegeux pour l'OMS de remplacer le présent 

examen annuel âu Comité consultatif par un examen bisannuel ou trisannuel plus 

approfondi., qui aurait lieu dans le début de l'année. 

M, Wershof est heureux d'apprendre par le document 1B19/68 que le 

Directeur gáiiéral a invité le Comité consultatif à se rendre au Siège de l'OMS 

(Jurant le printemps de 1957. Il semble toutefois que, aux termes de la résolution 

adoptée par l'Assemblée générale, le Comité consultatif doive se borner à étudier 

la coordination administrative et budgétaire entre l'OMS, les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées, y compris l'Assistance technique. Sans doute 

cette étude sera-t-elle très utile, mais elle n » équivaudra pas à une étude appro-

fondie âe l'administration et du budget de l'Organisation. S'il se révélait, à 

la suite d'un examen plus détaillé, que le but auquel tend la proposition cana-

âianne âé"borâe le mandat actuel du Comité consultatif，II. Wershof se déclare 

convaincu que l'Assemblée générale des Nations Unies accepterait, sur la demande 

âe l'OMS, âe modifier comme il convient ledit mandat. 

En conclusion, M» Wershof tient à souligner que le Gouvernement canadien 

n'a pas de doctrine arrêtée quant aux moyens à employer pour atteindre le but visé, 

bien que ce Gouvernement ait soumis quelques suggestions dans le document IB19/62. 



Ce que le Gouvernement canadien a surtout en vue, c'est que la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, sur la recommandation du Conseil exécutif, adopte une procé-

dure qui permette aux Etats Membres d'examiner de façon plus approfondie le prograame 

et le budget de 1'Organisation. Cette procédure serait hautement désirable du point 

de vue des Etats Mentores厂 et, en définitive, elle se révélerait oeirtainement avan. 

tageuse pour l.Organisation elle-même. 

Le PRESIDENT remercie M. Wershof de la manière dont il a précisé et dé. 

veloppé la proposition du Gouvernement du Canada. Le Conseil appréciera certainement 

l'esprit qui a animé ее Gouvernement lorsqu"il a présenté cette proposition. Toute-

fois, avant d
1

ouvrir la discussion, il donne la parole à M. Siegel. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, désire préciser dès le début que, de 1'avis du Direc-

teur général, la question à l'examen présente une importance considérable en ce qui 

concerne les intérêts supérieurs de 1'Organisation dans l'avenir. Le Directeur 

général a toujours pensé qu'il importait au plus haut point que les Etats Membres 

fussent satisfaits de la manière dont 1'Organisation s'acquittait de sa tSohe et 

de 1'occasion qui était offerte à ses organes législatifs d'examiner tous les 

aspects de son activité de manière à pouvoir exprimer à ce sujet une opinion dûment 

motivée. 

Les méthodes qui ont été instituées par l'Assemblée de la Santé et par 

le Conseil exécutif depuis la création de 1'Organisation se fondent, serable-t-il. 

sur des données d,expérience qui ont fait leurs preuves dans d'autres organisations 
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internationales. Les gouvernements représentés à 1'Assemblée mondiale de la Santé • 

ont établi tin ensemble de procédures régissant les opérations administratives et 

financières, ainïi. qwe l
1

 élaboration des programmes de l'Organisation. 

Le Directeur général, préoccupé de mettre à la disposition du Conseil 

les informations les plus complètes possibles, a établi un rapport (document EB19/68) 

résumant les procédures adoptées depuis les débuts de l
1

Organisation (annexe l) 

et donnant l'historique des relations de l'OMS avec le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (annexe 2). 

Il ressort des éléments contenus dans ce rapport que, depuis la fondation 

de 1'Organisation, l'Assemblée de la Santé et le Conseil n'ont jamais perdu la ques-

tion de vue, Nêarnicdns, il ne faut pas déduire de cette constatation que le système 

élaboré soit nécessairement parfait. V Organisation est toujours disposée à examiner 

les moyens qui permettraient d'améliorer ses méthodes de travail. A oet effet, 

il serait utile дв tenjU* compte de I
s

experience acquise au оPUTS des dix 

dernières années et de la nécessité d'éviter les doubles emplois, non seulement de 

la part des membres du Secrétariat, mais aussi de la part des représentants des Etats 

Membres. , .’ 

En ce qui concerne la proposition du Gouvernement du Canada tendant à 

charger le Comité consultatif de procéder à un examen périodique détaillé du programme 

et du budget, il y a encore un autre aspect sur lequel Mv Siegel désirerait appeler 

l'attention du Conseil s il s'agit de la composition du Comité. Il ressort nettement 

du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies (articles 156 et 157) 

que les membres du Comité consultatif sont des personnes nommément choisies. 



En examinant la proposition canadienne, le Conseil désirera sans nul 

doute tenir compte de la question âes chevauchements possibles des méthodes actuel-

Jument appliquées, au sein d© l'Organisation, pour l'examen âétaillé des proj&ts 

âe programme et de budget. 

le Veprésentant du Canada a fait mention d'une proposition analogue qui 

a été r e s t é e par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé• A ce sujet. M, Slegel 

rappelle que la Septième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Conseil 

executif d
1

 étudier les méthodes à suivre^ lors de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Senté, pour 1,examen du projet de programme et de budget âe 1956 et â'envi-

sager s'il ne serait pas souhaitable de recommander à cette Assemblée de constituer 

tin groupe de travail à cet effet (document EB19/68； pages 8 et 9)^ Le Conseil, 

lors te quinzième session^ a recommandé que la Huitième Assemblée йо lù Sonté 

infltltue un groupe de travail de ce genre• La Huitième Assemblée âe la Santé a 

organisé des séances communes des deux commissions principales pour examiner la 

recommandation du Conseil exécutif au Sujet de laquelle un amendement avait été 

proposé
#
 La proposition initiale方 de meme que l'amendement； ont été rejetés ©t 

JLa Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de s'en tenir à la methoâe 

précédeamient suivie. Or la proposition du Gouvernement canadien est semblable^ 

quant au fond^ aux deux propositions en question» 

Bnfiix^ pour en revenir à la proposition de recourir davantage au Comité 

consultatif^ il pourrait y avoir intérêt à ce que le Conseil soit plus complètement 

ltiforaé Ôu débôt auquel a donné l i e ^ lors d© la dixième session de l'Assemblée 

générale âes Nations Unie s ̂ la suggestion du Comité consultatif âe remplacer 

l
1

examen actuel des budgets administratifs âes institutioŒ spécialisées par un 
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examen plus approfondi. Plusieurs délégations ont déclaré que si elles étaient 

disposées à envisager des moyens qui permettraient de coordonner et d'unifier 

davantage les programmes et les activités des institutions, ainsi qu'à concentrer 

les ressources disponibles, il fallait cependant veiller à ne pas compromettre； 

âans leurs domaines respectifs, 1'autonomie des institutions spécialisées (Actes 

officiels No 68
л
 annexe 20， appendice 2, paragraphe 7). 

• M» Siegel se tient à la disposition du Conseil pour lui fournir toutes 

informations complémentaires que celui-ci pourrait désirer. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion est ouverte, 

M. BOUCHEE, suppléant de Sir John Charles^ remercie le représentant du 

Gouvernement canadien <3,avoir commenté le paragraphe 6 du âocmnent Ш1Э/б2
/
 et 

notamment la partie de ce paragraphe relative au Comité consultatif des Nations 

Unies. Les propositions contenues dans ce document sont, à son avis, excellentes 

et contribueraient grandement à améliorer la méthode aâoptée par l'OMS pour 

examiner le projet de programme et âe budget du Directeur général. Le fait que 

l'Assemblée de la Santé a déjà examiné et rejeté une proposition analogue à celle 

du Gouvernement canadien, ne constitue pas, âe l'avis de M, Boucher, une raison 

suffisante pour s'abstenir de lui demander de reprendre 1,examen âe la question. 

M . Boucher exprime l'espoir que le Conseil recommandera à l'Assemblée âe la Santé 

d'adopter toutes les propositions qui figurent dans le document EB19/62, 



Le Professeur PARISOT déclare que le Conseil doit être reconnaissant au 

Gouvernement au Canada d'avoir formulé les propositions figurant dans le 

document EB19/62. 

M. Siegel a rappelé que l'Assemblée âe la Santé a rejeté une proposition 

tendant à ce qu'elle établisse un groupe âe travail pour l'examen du budget, mais 

l'Assemblée de la Santé a 1© droit âe revenir sur ses décisions. Le Profes-

seur Parisot ne voit, pour sa part, aucun inconvénient à ce que le Conseil exécutif 

recommande que l'Assemblée étudie à nouveau cette question. 

Bien qu'il y ait, âans les délégations à l'Assemblée de la Santé, un 

certain nombre d'experts financiers et q u ^ l en soit âe même parmi les membres du 

Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers, le Professeur Parisot estime qu'il 

serait souvent utile d'avoir l'avis du Comité consultatif âes Nations Unies sur 

les aspects administratifs et financiers du projet de programme et de budget du 

Directeur général. Naturellement, il ne devrait pas être obligatoire pour 1'0Ш 

âe recourir à ces avis. Les institutions spécialisées doivent conserver leur 

autonomie ot leur liberté d
1

 action. Liberté d'action ne veut pas dire âésorâre, 

mais organisation ne veut pas aire non plus autocratie. Il est toujours utile 

âe prendre l'avis des personnes les plus qualifiées, mais le Professeur Parisot 

est fermement opposé à ce que l'Organisation soit obligée systématiquement et 

régulièrement de demander cet avis. 

Le. Dr EL CHATTI note que les propositions du Gouvernement canadien ont 

principalement pour objet de ménager aux Etats Membres âes occasions adéquates 

d'étudier le projet de programme et de budget du Directeur général. Il fait 

оЪзегуег à cet égard que les Etats Membres disposent d'environ cinq mois pour 
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examiner le projet avant que celui-ci ne fasse l'objet d'une âécision de l'Assemblée 

de la Santé; l
f

OMS est une institution qui diffère totalement de toute autre 

organisation internationale. Il convient de laisser à l'Assemblée âe la Santé 

la possibilité de continuer à examiner le programme et le budget âe l
1

Organisation 

sans que des dispositions aoient prises pour que quelque autre organisation gouver-

nementale participe à cet examen
e
 Le Dr El Chatti se déclare âonc opposé aux 

propositions présentées par le Gouvernement canadien. 

Le Dr SIRI estime que le Conseil doit être reconnaissant au Gouvernement 

canadien d'essayer de trouver un moyen de surmonter les difficultés rencontrées 

au cours de 1 '©xainen annuel du projet âe programme et de budget du Directeur 

général* Chacune des propositions du Gouvernement canadien mérite un examen 

atteirtif. 

En ce qui concerne la proposition tendant à ce que le Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires étudie d*une manière approfondie 

le projet de programme et de budget avant que ce projet soit examiné par l'Assem-

blée de la Santé
;
 le Dr Siri croit devoir attirer l'attention sur le fait que la 

proposition soulève des questions de principe intéressant l
f

autonomie, les droits 

et les olligations âe l'OMS, voire même son existence• Il est convaincu que le 

Gouvernement canadien désire sincèrement améliorer la procédure d
1

examen du 

projet de programme et de budget; toutefois, s
1

11 était donné suite à cette propo-

sition, 1
1

0MS renoncerait à une grande partie de sa liberté à'action. Demander 

au Comité consultatif de porter un jugement sur les prévisions budgétaires âe l'OMS 



équivaudrait à s'en remettre à un organe étranger qui, tout en ayant des responsa-

bilités mondiales, n»a pas qualité pour évaluer les prévisions budgétaires de l'OMS 

puisqu^il ne possède pas la coTnpétence nécessaire pour apprécier la nature des 

ргоЫёшв qui se posent à cette Organisation. 

En c© qui concerne la procédure intérieure établie à l'OMS pour 1‘examen 

du projet de programme et de budget, on peut évideimnent soutenir qu'elle laisse 

à désirer sur bien des points. Chaque année, des délégations s'estiment frustrées, 

lors de la discussion des prévisions budgétaires, parce qu'il n'est pas possible 

d'obtenir des crédits suffisants pour exécuter toutes les tâches que l'OMS devrait 

accomplir. Il faut néanmoins faire preuve d© réalisme； l'homme no peut jamais 

obtenir tout oe qu書il veut, pas même lorsqu'il s
1

 agit d'impérieuses nécessités 

sanitaires. Il n'est pas possible non plus de contenter tout le monde, La méthode 

suivie par l'CMS est, de l«avis du Dr Siri, tout à fait normale pour autant qu'il 

etagit de relations intergouvernementales5 sans douté n'est-elle pa© parfaite, 

mais ello est acceptable et suffisamment utile pour que l
f

Organisation s'abstienne 

d»y apporter des modifications quelconques avant d
f

avoir étudié minut i e us ornent 

toutes les questions ©n jeu. 

Le projet de programme et de budget est établi avec le plus grand soin 

par 1© Directeur général et son personnel^ il ost ensuite examiné par le Conseil 

©t par le Coïnité p©rtnanent
#
 Tous les Etats Membres disposent de plusieurs mois 

pour étudier ce projet avant qu
f

il ne vienne en discussion à l'Assemblée do la 

Santé et, lorsqu^à cette Assemblée, il est examine par la Commission du 

Programme et du Budget, il est loisible à tous les Membres de présenter les 



propositions quails désirent. Prendre des dispositions pour que ce projet soit 

encore discuté par un autre organe, au sein duquel les gouvernements pourraient 

de nouveau donner leur avis, ne serait certainement pas d© nature à simplifier la 

situation^ 

Le Dr Siri ne suggère^ pas que le Conseil rejette d*emblée les proposi-

tions du Gouverneraent canadien； mais il convient, d'autre part, de ne pas les 

approuver sans les avoir étudiées avec le plus grand soin» 

Le Dr CLARK exprime sa satisfaction d© oe quo le Gouvernement oanadien 

ait pris 1,initiative de soumettre ses propositions. 

Le Dr MOORE ©stiiáe que si l'OMS adopte los propositions du Go uve meïïient 

oanadien, ©11© ne perdra en rien sa liberté de décision, mais ofcâblîra les 

bases d'un examen plus rationnel du pro jot de programme et de budget. 

M. SAITA se fólicite do 1 * initiative du Gouvernement canadien. Bien 

que les gouvernements aient la possibilité d*ëtudier le projet de prograinroe @t de 

budget du Directeur général avant sa discussion par l'AssemblcSe, et en dépit des 

doutes exprimés par certains membres du Conseil quant à l'accueil que As semblée 

de la Santé réservera à ces propositions en raison du fait quelle a déjà rejeté 

une proposition visant la création d*un groupe de travail du budget, M . Saita pense 

que, en raison de importance vitale de la question, le Conseil devrait recomman-

dor les propositions canadiennes à 1'Assemblée de la Santé. Comme le Dr Moore, 

il est d*avis que l ' Œ S , en adoptant ces propositions, n
f

abandonnerait aucune 

parcelle de sa liberté d,action. 



M, Salta note que le Canada déclare, au paragraphe U du document ЖВ19/62, 

n'avoir pas de doctrine arrêtée au sujet des procédures en áiscussionj il suppose 

que cette déclaration signifie que le Gouvernement canadien ne propose donc pas au 

Conseil de suivre une procédure déterminée. Dans ces conditions, M . Salta estime 

que le Conseil devrait renvoyer 1*ensemble de la question à l'Aseemblée de la Santé» 

Le Dr JAPAB ne voit, lui non plus, aucune raison âe supposer que 

renoncerait à son indépendance si elle aâoptait la proposition du Gouvernement 

canadien tendant à un examen âe son budget per le Conité «onsultatif, puisque 

celui-ci procède déjà régulièrement^ âepule plusieurs années, à 1*étude a© ce 

budget. Il s'agit seulement âe recourir davantage au Comité consultatif et d'éta-
» 

blir des relations plus étroites ontre lui et VOfIS, 

Si la majorité des Ifenibres âe 1H3M5 devaient décider d'établir un organe 

supplëmentaire pour l'examen âu projet âe programme et de budget du Directeur 

général, il y aurait lieu pour le Conseil 4e l'en féliciter, car une telle déci-

sion améliorerait les procédures а*охошп Ло'со projet par 1 * 0 ^ ©хаиеп auquel 

le Comité permanent et le Conseil premient aéjà part. 

Le DIRECTEUR GENERAL est reconnaissant au représentant âu Gouvernement 

canadien d'avoir expliqué au Conseil les propositions contenues dans le âocxanent 

ЕБ19/62. Ces propositions ont été soumises par ua seul Oouvernenent, nais elles 

représentent les vues de nombreux gouvernements, âont les représentants à la 

Cinquième Commission âe l'Assemblée générale des Nations Unies ont à maintes 

reprises émis des doutes au sujet de la procédure â'élaboration du progranmie et 

du budget âes Institutions spécialisées. Lui-mftne, ainsi que les Directeurs 



généraux d'autres institutions ont exposé au Conseil économique et social âes 

Nations Unies, lors de sa vingt-deuxième session qui s'est tenue en 1956, la 

manière dont les programmes de leur organisation étaient établis et quelle était 

leur procédure budgétaire. Des débats qui ont eu lieu à cette session, le 

Directeur général a retiré l'impression que certains membres âu Conseil économique 

et social éprouvaient un sentiment de frustration parce qu'ils ne pouvaient 

trouver les voies et moyens d'analyser à fond les programmes et les budgets âes 

diverses institutions, Il n'a, quant à lui, aucune objection à ce que quiconque 

examine son projet de programme et de budget, La question de savoir si l'Asseniblée 

âe la Santé devrait établir un programme supplémentaire pour cet examen est évi-

demment du seul ressort de celle-ci. Le projet de programme et de budget âu 

directeur général est envoyé, chaque année^ aux gouvernements de tous les Etats' 

Menibres avant le 31 décembre et le rapport du Conseil sur ce projet leur est 

expédié aux environs du 15 mars; les gouvernements des Etats Membres disposent 

âonc d'un délai suffisant pour étudier ce projet avant que l'Assemblée de la Santé 

ne prenne une décision à son sujàt^ 

Le Directeur général considère que les arrangements conclus entre lee 

Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet du programme et du budget 

âe ces dernières - arrangements qui sont décrits à l'annexe 2 du doovunent EB19/68 -

ont donné de "bons résultats« L'examen annuel du budget administratif de l'OMS par 

le Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies est fort utile, be Comité 

consultatif a procédé en 1956 à un examen particulièrement approfondi portant sur 

l'OIT et l'UMESCO; il entreprendra un examen analogue, dans le courant de la pré-

sente année, pour l'OMS et la FAO. Cependant, tout élargissement âes attributions 
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du Comité consultatif relativement à l
1

 élaboration du programme et au budget des 

institutions spécialisées entraînerait inévitablement une perte d'autonomie• Il 

existe une différence entre un examen du projet de programme et de budget du Di-

recteur général par un organe composé d'experts en matière de finances, siégeant 

à titre personnel et n
1

 ayant pas la qualité de représentants gouvernementaux, et 

un examen par un organe composé de représentants d'Etats Montres• Le Comité consul-

tabif ne po*urra pas procéder à un examen complet du budget de 1
,

CWS, car ce travail 

n
:

est pas possible sans une évaluation du programme de l'Organisation ot le Comité 

consultatif n'est pas compétent en cette matière. LG Conseil estime-t-il peut-être 

que l ^ M S devrait créer elle-même un organe restreint, composé d'experts spécia-

lement qualifiés pour examiner le projet de programme et de budget ？ 

Le PRESIDENT demande au représentant du Gouvernement canadien s'il désire 

présenter des observations sur certaines des questions soulevées au cours du débat* 

M. WERSHOF déclare que adoption de la proposition du Goxureme-

ment canadien, visant à faire examiner par le Comitó consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires le projet de piro gramme et de budget du Directeur 

général avant sa discussion par l'Assemblée de la Santé, ne restreindrait en rien 

le droit essentiel de 1
,

Ш8 à sa liberté ¿Mactiorb Со Comité ne ferait que donner 

des avis à l
f

0Ш et lui adresser des commentaires sur ses plans et ses prévisions 

budgétaires; c
f

est là une tache dont le Comité s
1

acquitte déjà, mais les avis et 

les commentaires seraient plus détaillés et ils seraient formulés à une époque de 

l'année plus favorable que par le passé* L'OMS ne donnerait nullement aux Nations 

Unies les moyens de lui imposer leur volontée 



EB19/Min/li| Eev»l 

- 5 8扛 -

Il est exact que les Etats Membres ont la possibilité d'étudier les 

prévisions budgétaires du Directeur général avant que celles-ci ne soient discutées 

par l'Assemblée de la Santé； néanmoins夕 cette étuâe 11e remplace pas l'examen des 

prévisions par un groupe de travail de l'Assemblée de la Santé, l'OACI a créé 

un groupe âe travail du "budget， âu genre âe celui que le Gouvernement canadien 

propose à l'OMS â'établir et ce groupe de travail a fait une oeuvre très utile. 

M, Wershof espère que le Conseil discutera également la proposition 

canadienne qui est formulée au paragraphe 5 âu document EB19/62) et qui demande 

que le Directeur général soit invité à classer les projets, par ordre â'urgence, 

en deux ou trois catégories. 

Quant à la déclaration - dont a parlé M. Salta - qui figure au 

paragraphe k et suivant laquelle le Canada n'a pas de doctrine arrêtée au sujet 

âes procédures en discussion, M. Wershof indique que le Gouvernement canadien 

espère voir le Conseil recommander à l'Assemblée âe la Santé une méthode précise 

pour l'examen du projet de programme et âe budget du Directeur général， mais 

que son Gouvernement 11e pense pas que ladite méthode doive nécessairement incor-

porer toutes les procédures qu'il a proposées. 

Le PRESIDENT considère qu'il ne saurait y avoir d'objection à ce que le 

Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé la constitution «З'гш groupe de travail 

âu budget, comme le propose le Gouvernement canadien; il est, toutefois； évident que, 

seule, l'Assemblée de la Santé peut effectivement décider la création du groupe en 
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question. Le Président estime que le Comité permanent des Question? administratives 

et finsmcières devra étudier plus à fond la proposition du Gouvernement canadien» 

Il en eat ainsi décidé» (Pour 1»examen du rapport du Comité permanent 

voir p . 463.) 

La séance est levée à 11 h,10 
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1. PROCEDURE SUIVIE PAR L' ASSEMBLEE :E LA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE 
‘‘BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 

DE PERSONNEL) : Point ) de 1'ordre du jour supplémentaire (documents EB19/62, 
EB19/68 et Add.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Wershof, représentant permanent du 

Canada, et X'invite à développer la proposition de son Gouvernement (document EB19/62). 

M. WERSHOF remercie le Président et le Directeur général d'avoir fait ins-

crire à 1'ordre du jour de la session le point proposé par son Gouvernement. Il re-

mercie également le Conseil de lui permettre de venir développer la proposition du 

Gouvernement canadien. 

Pour éviter tout malentendu, il tient à souligner dès le début que la 

proposition canadienne ne vise pas à offrir un moyen plus efficace de comprimer le 

budget de l'OMS et de réduire la contribution du Canada. Si, à un moment quelconque, 

le Gouvernement canadien estimait une réduction nécessaire, il trouverait dans la 

procédure existante le moyen de présenter en temps voulu son opinion. M. Wershof 

croit utile de bien préciser ce point et il ne saurait citer de meilleur exemple, à 

1»appui de ce qu'il vient de dire, que l'aide et les contributions que le Gouver-

nement canadien n'a jamais hésité à fournir pour des objectifs internationaux. 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu» à l'exercice" financier 1956-1957 

inclusivement, le Canada a fourni plus de 4 milliards de dollars d'assistance aux 

autres pays. Pendant l'exercice 1956-1957, les dépenses dépasseront sans doute 

118 millions de dollars. Aucun de ces deux montants ne tient compte des effectifs 

ou de 1'équipement militaires fournis pou- la Force de Police des Nations Unies et 

pour l'OTAN. Il suffit, espère le Gouvernement canadien, de songer à 1'ampleur de 

ces dépenses pour que se dissipent les appréhensions que des membres du Conseil 

pourraient éprouver sur ce point. 



Il serait tout aussi erroné de voir dans cette proposition une critique 

quelconque à 1'égard du Directeur général ou de ses collaborateurs, capables et 

dévoués, qui ont la charge d'administrer 1'OMS. Le Gouvernement canadien tient 

l'OMS en haute estime et les propositions de principe qu'il a formulées pour amélio-

rer les méthodes d
1

établissement du budget n'impliquent aucune critique quant à la 

gestion actuelle, ni aucun soupçon quant à l
1

efficacité du système en vigueur. Il 

s'agit, en réalité, de fournir aux gouvernements de meilleures possibilités pour 

procéder à un examen critique des opérations passées et des propositions visant 

l'utilisation future des crédits des budgets annuels. De l'avis du Gouvernement 

canadien, des raisons de principe rendent nécessaire que les Etats Membres non seu-

lement possèdent le droit mais disposent aussi d'xme possibilité effective d'exami-

ner en détail le programme, le budget et les questions connexes. Si une possibilité 

satisfaisante leur était ménagée - ce qui, selon le Gouvernement canadien, n'est 

pas le cas actuellement - deux importants avantages en découleraient. 

En premier lieu, les Etats Membres pourraient s'assurer que 1'Organisation 

applique en matière de priorités, de programmes et de rendement administratif, les 

même critères qui doivent être pratiqués à l'échelon national. Peut-on raisonnable— 

ment s'attendre à ce que les principaux gouvernements contributaires continuent à 

accorder des crédits de plus en plus considérables pour les activités d'une organi-

sation quelconque si cette possibilité ne leur est pas offerte, alors qu'ils exigent 

en même temps un examen minutieux de leurs programmes nationaux, en vue de l'adoption 

d'un ordre de priorités rationnel et de l'accroissement du rendement administratif ？ 

Ce serait admettre deux séries de poids et de mesures, l'une pour les gouvernements 

nationaux et l'autre, moins stricte, pour les organisations internationales, y com-

pris l'OMS. 



En deuxième lieu, un examen plus détaillé permettrait à l'Organisation 

de démontrer aux représentants des gouvernements qu'elle observe les normes les 

plus élevées en matière de programmes et d
1

administration, ce qui militerait for-

tement en faveur de sa croissance et de son développement. En d'autres termes, il ne 

suffit pas que l
1

Organisation ait confiance en l
1

efficacité de ses méthodes d'admi-

nistration et de sa planification; il est tout aussi important qu
!

elle possède les 

rouages nécessaires pour informer et convaincre les gouvernements en cette matière. 

Le Gouvernement canadien n
1

ignore pas que, dans ses grandes lignes, sa 

proposition n
5

est pas nouvelle； le ConscM exécutif et l'Assemblée de la Santé ont 

déjà examiné à plusieurs reprises des propositions analogues. Il sait aussi que, 

il y a deux ans, le Conseil a suggéré que l
1

Assemblée de la Santé adopte une procé-

dure s
1

inspirant des mêmes principes et que l
1

Assemblée de la Santé a rejeté cette 

proposition. Le Gouvernement canadien comprendrait que, dans ces conditions, certains 

membres du Conseil pensent que, pratiquement, il n
f

y a pas lieu de soumettre encore 

une fois des propositions analogues. Le Gouvernement canadien n'a pas perdu de vue 

cette considération mais il a estimé, néanmoins, que le problème était assez impor-

tant pour mériter d
!

être posé de nouveau. Il espère que le Conseil décidera de sou-

mettre expressément des propositions à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé en 

vue de leur mise à effet. 

Avant de terminer, M. Wershof voudrait dissiper un malentendu qu
l

a fait 

naître la proposition canadienne tendant à recourir davantage au Comité consultatif 

de l'Organisation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétai-

res. Le rapport du Directeur général sur cette proposition (document EB19/68) retrace, 



entre autres, l'historique des relations entre l'OMS et le Comité consultatif 

(annexe 2〉. Le Directeur général déclare qu'il estime très utile l'examen annuel 

auquel procède le Comité consultatif et qu'il regretterait vivement que cet examen 

n

'
e u t l i e u

 <?u"occasionnellement, comme ie suggère le Gouvernement canadien dans sa 

proposition. M. Wershof peut assurer le Directeur général que la proposition cana-

dienne ne vise aucunement à remplacer l'examen annuel, présentement pratiqué, par 

un examen occasionnel du même genre. Ce à quoi elle tend, c'est à un examen pério-

d l q U e

‘ éventuellement bisannuel, beaucoup plus approfondi que l'examen annuel. Pour 

ce qui est des renseignements destinés aux Etats Membres, l^examen annuel du budget 

d e V O m a u q u e l

 P
r o c

^
d e

 actuellement le Comité consultatif est assez superficiel 

e n

 °°
m p a r a i s o n d e c e l u i a u <

ïuel ce Comité soumet le budget de l'Organisation des 

Nations Unies. Un autre inconvénient sérieux du système actuel est que le rapport 

du Comité consultatif est présenté avec un retard d'une année ： son rapport sur le 

budget de 1957, par exemple, ne viendra devant l'Assemblée de la Santé que lorsque 

C e l l e

-
C i e X a r a i n e r a l e b u d

S
e t d

e 1958. C'est là un arrangement qui laisse à désirer. 

A ce propos, M. Wershof cite des extraits du rapport du Comité consultatif 

sur les budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1956 (Aotes offi-

ç i ^ N o 68, page 170). Après avoir résumé les procédures suivies par 1» examen des 

budgets des institutions spécialisées, le rapport déelare que, selon Pusage qui ‘ 

S

'
e S t é t a b l i à C e S U j e t

'
 l e G o m i t é

 consultatif et la Cinquième Commission ne procèdent 

guère qu'à une étude superficieZle des budgets des institutions spécialisées. Il est 

permis de se dera^der si с-est bien là interpréter correctement le paragraphe 3 de 

1«article 17 de la Charte. Peut-être le moment est-il venu d'examiner à nouveau cette 

q U e S t i 0 n

'
 L e C o m i t é

 consultatif s'est donc demandé si, pour remédier à cette situation. 



il ne serait pas possible de remplacer la méthode actuelle par une étude plus appro-

fondie qui serait faite à intervalles réguliers de quelques années, mais pour une 

seule institution spécialisée^ ou pour deux tout au plus, pendant une seule et même 

année. On voit dono que le Gouvernement canadien reprend, en fait, une suggestion 

formulée par le Comité consultatif lui-même. 

En bref, le Gouvernement canadien estime donc qu'il serait plus utile pour 

les Etats Membres et plus avantageux pour l'OMS de remplacer le présent examen an-

nuel du Comité consultatif par un examen bisannuel ou trisannuel plus approfondi, 

qui aurait lieu dans le début de 1
J

 année. 

M. Wershof est heureux d
1

apprendre par le document EB19/68 que le Directeur 

général a invité le Comité consultatif à se rendre au Siège de l'OMS durant le prin-

temps de 1957. Il semble toutefois que, aux termes de la résolution adoptée par 

l'Assemblée générale, le Comité consultatif doive se borner à étudier la coordina-

tion administrative et budgétaire entre l'OMS, les Nations Unies et les autres insti-

tutions spécialisées, y compris l'Assistance technique. Sans doute cette étude sera-t-

elle très utile, mais elle n'équivaudra pas à une etude approfondie de 1'administra-

tion et du budget de l'Organisation. S'il se révélait que l'examen plus large envi-

sagé par la proposition canadienne déborde le mandat actuel du Comité consultatif, 

M. Wershof se déclare convaincu que l'Assemblée générale des Nations Unies accepte-

rait, sur la demande de l'OMS, de modifier comme il convient ledit mandat. 

En conelusion, M. Wershof tient à souligner que le Gouvernement canadien 

n'a pas de doctrine arrêtée quant aux moyens à employer pour atteindre le but visé, 

bien que ce Gouvernement ait soumis quelq íes suggestions dans le document EB19/62. 



Ce que le Gouvernement canadien a surtout en vue, c ^ s t que la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, sur la recommandation du Conseil exécutif, adopte une procé-

dure qui permette aux Etats Membres d
1

examiner de façon plus approfondie le programme 

et le budget de 1丨Organisation• Cette procédure serait hautement désirable du point 

de vue des Etats Membres, et, en définitive, elle se révélerait certainement avan膨 

tageuse pour l
1

Organisation elle-même• 

Le PRESIDENT remercie M. Wershof de la manière dont il a précisé et dé_ 

veloppé la proposition du Gouvernement du Canada. Le Conseil appréciera certainement 

1»esprit qui a animé ce Gouvernement lorsqu
1

il a présenté cette proposition• Toute-

fois, avant d
1

ouvrir la diseussion, il donne la parole à M. Siegel. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, désire préciser dès le début que, de l
J

avis du Direc-

teur général, la question à l
1

examen présente üne importance considérable en ce qui 

concerne les intérêts supérieurs de l
1

Organisation dans l'avenir. Le Directeur 

général a toujours pensé qu'il importait au plus haut point que les Etats Membres 

fussent satisfaits de la manière dont 1
!

Organisation s'acquittait de sa tâche et 

de 1'occasion qui était offerte à ses organes législatifs d
!

examiner tous les 

aspects de son activité de manière à pouvoir exprimer à ce sujet une opinion dûment 

motivée• 

Les méthodes qui ont été instituées par l'Assemblée de la Santé et par 

le Conseil exécutif depuis la création de l'Organisation se fondent, semble-t-il, 

sur les données d
1

expérience qui ont fait leurs preuves dans d*autres organisations 



internationales. Les gouvernetaents représentés à l'Assemblée mondiale de la Santé 

ont établi un ensemble de procédures régissant les opérations administratives et 

financières ain^I que 1>élaboration des programmes de l'Organisation. 

Le Directeur général, préoccupé de mettre à la disposition du Conseil 

les informations les plus complètes possibles, a établi un rapport (document EB19/68) 

résumant les procédures adoptées depuis les débuts de 1» Organisation (annexe 1) 

et donnant l
1

historique des relations de l'OMS avec le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (annexe 2). 

Il ressort des éléments contenus dans ce rapport que, depuis la fondation 

de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé et le Conseil n
1

ont jamais perdu la 

question de vue. Mais il ne faut pas déduire de cette constatation que le système 

élaboré soit nécessairement parfait. Ь
г

Organisation est toujours disposée à examiner 

les moyens qui permettraient d'améliorer ses méthodes de travail. Toutefois, il se-

rait utile, à cet effet, de tenir, compte de l'expérience acquise au cours des dix 

dernières années et de la nécessité d'éviter les doubles emplois, non seulement de 

l a

 P
a r t

 des membres du Secrétariat mais aussi de la part des représentants des Etats 

. ‘ 
Membres.

 f
. 

En ce qui concerne la proposition du Gouvernement du Canada tendant à 

charger le Comité consultatif cie procéder à un examen périodique détaillé du programme 

et du budget, il y a encore un autre aspect sur lequel Ш. Siegel désirerait appeler 

l'attention du Conseil : il s'agit de la composition du Comité. Il ressort nettement 

du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies (articles 156 et 157) 

que les membres du Comité consultatif sont des personnes nommément choisies. 



En examinant la proposition canadienne, le Conseil désirera sans nul 

doute tenir oompte de la question des ohevauohements possibles des méthodes actuel-

lement appliquées, au sein de l'Organisation, pour l'examen, détaillé des Projets 

de Programme et de Budget. 

Le représentant du Canada a fait mention d'une proposition analogue qui 

a ¿tá rejetee par la Huitième Assemblée mondiale á9 la Santé. A oe sujet, M . Siegel 

rappelle que la Septième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Conseil 

exécutif d»étudier les méthodes à suivre, lore de la Uuitième Assemblée mondiale 

de la Banté, pour l'examen du Projet de Prograwme et de Budget de 195Ó et d'envi-

sager s'il ne serait pas souhaitable de recommander à cette Assemblée de constituer 

un groupe de travail à cet effet (document EB19/68, pages 8 et 9). Le Conseil, 

lors de sa quinzième session, a reooramandé que la Huitième Assemblée de la Santé 

institue un groupe de travail de ce genre. La Huitiàee Assemblée de la Santé a 

établi une réunion commune des deux commissions prinoipales, chargée d«examiner 

la recommandation du Conseil exécutif, au sujet de laquelle un amendement avait 

été proposé, La proposition initiale, de même que l'amendement, ont été rejetés 

et la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de s'en tenir à la méthode 

prdcdderament suivie. Or, la propeeltion du Gouvernement canadien est semblable 

фапЬ ш fond, aux deux propositions en question. 

Enfin, pour en revenir à la proposition de recourir davantage au Comité 

consultatif, il pourrait y avoir intérêt à oe que le Conseil soit plus complètement 

informé du débat auquel a donná lieu, lors de la dixième session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, la suggestion du Comité consultatif de remplacer 

l'examen actuel des budgets administratifs des institutions spécialisées par un 
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examen plus approfondi. Plusieurs délégations ont déclaré que si elles étaient • 

disposées à envisager des moyens qui permettraient de coordonner et d^unifier 

davantage les programmes,et les activités des institutions, ainsi qu<à concentrer 
V 

л ‘ 

les ressources disponibles, il fallait cependant veiller à ne pas compromettre, 

dans leurs domain©s respectifs, 1
1

autonomie des institutions spécialisées (Actea 

offioiels No 68, annexe 20, appendice 2, paragraphe 7)• 

M
#
 Siegel se tient à la disposition du Conseil pour lui fournir toutes 

informations complémentaires que celui-ci pourrait désirer» 
« 

Le PRESIDENT déclare que la discussion est ouverte, 

M
#
 BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, remercie le représentant du 

Gouvernement canadien d*avoir développé le paragraphe 6 du document EB19/62, 

notamment la partie de ce paragraphe relative au Comité consultatif des Nations 

Unies# Les propositions contenues dans ce document sont, à son avis, excellentes 

et contribueraient grandement à améliorer la méthode adoptée par 1*0MS pour examiner 

l€ Projet de Programme et d© Budget du Directeur général. Le fait que 1 ̂ Assemblée 

de la Santé ait déjà examiné et rejeté une proposition analogue à calle du Gouver-

nement canadien^ ne constitue pas, de l'avis de M, Boucher, une raison suffisante 

pour s
9

abstenir de demander à 1•Assemblée de reprendre l'examen de la question^ 

M
t
 Bouoher exprimo 1^espoir que le Conseil recommandera à l'Assemblée de la Santé 

toutee les propositions qui figurent dans le document EB19/62 



Le Professeur PARISOT déclare que le Conseil doit être reconnaissant 

au Gouvernement du Canada d'avoir formulé les propositions figurant dans le 

document EB19/62. 

M . Siegel a rappelé que l'Assemblée de la Santé a rejeté une proposition 

tendant à ce qu'elle établisse un groupe de travail pour l'examen du budget, mais 

l'Assemblée de la Santé a le droit de revenir sur ses décisions. Le Professeur 

Parisot ne voit, pour sa part, aucun inconvénient à ce que le Conseil exécutif 

recommande que 1'Assemblé© étudie à nouveau cette question. 

Bien qu'il y ait, dans lés délégations à l'Assemblée de la Santé, un 

certain nombre d'experts financiers et qu'il en soit de même parmi les membres du 

Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers, le Professeur Parisot estime qu'il 

serait souvent utile d'avoir 1 'avis du Comité consultatif des Nations Unies sur 

les aspects administratifs et financiers du Projet de Programme et de Budget du 

Directeur général. Naturellement, il ne devrait pas être obligatoire pour l'OMS 

de recourir à ces avis. Les institutions spécialisées doivent conserver leur 

autonomie et leur liberté d'action. Liberté d'action ne veut pas dire désordre, 

mais organisation ordonnée ne veut pas dire non plus autocratie. Il est toujours 

avantageux de prendre l'avis des personnes les plus qualifiées, mais le Professeur 

Parisot est fermement opposé à ce que Inorganisation soit obligée systématiquement 

et régulièrement de demander cet avis. 

Le Dr EL CHATTI noto que les propositions du Gouvernement canadien ont 

principalement pour objet de ménager aux Etats Membres des occasions adéquates 

d'étudier le Projet de Programme et de Budget du Directeur général. Il fait 

observer à cet égard que les Etats Membres disposent d‘environ cinq mois pour 



examiner le projet avant que celui-oi n© fasse l'objet d«une déeiften de l'Assemblée 

de la Santé j 1»CMS est une institution qui diffère coroplètement ds toute autre 

organisation internationale. Il convient de laisser à i'Assemblde de la Santé 

continuer à examiner le programme et le budget de l'Organisation sans que des 

dispositions soient prises pour que quelque autre organisation gouvernementale 

partioipe à cet examen, Le Dr EL Chatti se déclare dono opposé aux propositions 

présentées par le Gouvernement canadien. 

Le Dr SIRI estime que le Conseil doit être reconnaissant au Gouvernement 

canadien d'essayer de trouver un moyen de surmonter les difficultés reaoontrées 

au cours de 1»eximen annuel du Projet de Programme et de Budget du Direoteur 

général. Chacune des propositions du Gouvernement canadien, mérite un examen 

attentif. 

En ce qui concerne la proposition tendant à ce que le Comita consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires étudie d'une manière approfondie 

le Projet de Programme et de Budget avant que ce projet soit examiné par 1•Assem-

blée de la Santé, le Dr Siri croit devoir attirer 1‘attention sur le fait 免 ue la 

proposition soulève des questions de principe intéressant autonomie, les droits 

et les obligations de l'OMS, voire même son existence. Il est convaincu que le 

Gouvernement oanadien désire sinoèrement améliorer la procédure d»examen du 

Projet de Programme et de Budget》 toutefois, s'il était donné suite à cette propo-

sition, l'OMS renoncerait à une grande partie de sa liberté diaction. Demander 

au Comité consultatif de porter un jugement sur les prévisions budgétaires de l'OMS 



équivaudrait à s'en remettre à un organe étranger qui, tout ©n ayant des responsa-

bilités mondiales, n'a pas qualité pour évaluer les prévisions budgétaires de l'CMS 

puisqu-
1

!! n© possède pas la competence nécessaire pour apprécier la nature des 

problèmes qui se posent à cette Organisation. 

En oe qui concerne la procédure intérieure établie à l'OMS pour l'examen 

du Projet de Programme et de Budget, on peut évidemment soutenir qu'elle laisse 

à désirer sur bien des points. Chaque année, des délégations s'estiment frustrées, 

lors de la diseussion des prévisions budgétaires, parce qu'il n'est pas possible 

d'obtenir des crédits suffisants pour exécuter toutes les tâches que l'OMS devrait 

accomplir. Il faut néanmoins, faire preuve de réalisme， l'homme ne peut jamais 

obtenir tout ce qu'il veut, pas même lorsqu'il s‘agit d'impérieuses nécessités 

sanitaires. Il n'est pas possible non plus de contenter tout le monde, La méthode 

suivie par 1'Ш8 est, de l'avis du Dr Siri, tout à fait normale pour autant qu'il 

s'agit de relatione int e r-gouve rnenientaie s ¿ sans doute n'est-elle pas parfaite, 

mais elle est acceptable et suffisamment utile pour que l'Organisation s'abstienne 

d»y apporter des modifications quelconques avant d'avoir étudié minutieusement 

toutes les questions en jeu. 

Le Projet de Programme et de Budget est établi avec le plus grand soin 

par le Directeur général et son personnel; il est ensuite examiné par le Conseil 

et par le Comité permanent. Tous les Etats Membres disposent de plusieurs mois 

pour étudier oe projet avant qu'il ne vienne en discussion à l'Assemblée de la 

Santá et, lorsqu'à cette Assemblce, il est examine par la Coitimissj.on du 

Progratrane et du Budget, il est loisible à tous les Membres de présenter les 



propositions qu'ils désirent* Prendre des dispositions pour que ce projet soit 
« 

enoore discuté par un autre organe, au sein duquel les gouvernements pourraient 

de nouveau donner leur avis, ne serait certainement pas d© nature à simplifier la 

situation^ 

Le Dr Siri ne suggère pas que le Conseil rejette d*emblée les proposi-

tions du Gouvernement canadien； mais il convient, autre part, de ne pas les 

approuver sans les avoir étudiées aveo le plus grand soin» 

Le Dr CLARK exprime sa satisfaction d© oe que le Gouvernement oanadien 

ait pris 1^initiative de soumettre ses propositions• 

Le Dr MOORE estime que, si l'OMS adopte les propositions du Gouvernement 

canadien, elle ne perdra en rien sa liberté de décision, mais elle établira les 

bases d
4

un examen plus rationnel du Projet de Programme et de Budget. 

M
#
 SAITA se félicite de 1 *initiative du Gouvernement oanadien. Bien 

que les gouvernements aient la possibilité d'étudier le Projet de Programwe et ¿te 

Budget du Directeur général avant sa discussion par Assemblée^ et en dépit йев 

doutes exprimés par certains membres du Conseil quant à 1^acoueil que l^Aseemblée 

de la Santé réservera à ces propositions en raison du fait qu
f

elle a déjà rajeté 

une proposition visant la création d^un groupe de travail du budget, M . Saita pense 

que, en raison de ltimportance vitale de la question, le Conseil devrait геоотшал-

der les propositions canadiennes à l'Assemblée de la Santé. Comme le Dr Moore, 

il est d^avis que l'CMS, en adoptant ces propositions, n
f

abandonnerait aucune 

pareille de sa liberté d^aotion
# 
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M
#
 Saita note que le Canada déclare, au paragraphe 4 du document EB19/62, 

n
1

avoir pas de doctrine arrêtée au sujet des procédures en discussion; il suppose 

que cette déclaration signifie que le Gouvernement canadien ne propose donc pas au 

Conseil de suivre une procédure déterminée. Dans ces conditions, M» Saita estime 

que le Conseil devrait renvoyer l
f

ensemble de la question à l'Assemblée de la Santé 

Le Dr JAFAR ne voit, lui non plus, aucune raison de supposer que l
f

OMS 

renoncerait à son indépendance si elle adoptait la proposition du Gouvernement 

canadien tendant à un examen de son budget par le Comité consultatif puisque celui-

ci procède déjà régulièrement, depuis plusieurs années, à 1
1

 étude de ce budget» 

Il s
1

agit seulement de recourir davantage au Comité consultatif et d
1

établir des 

relations plus étroites entre lui et VOVIS. 

Si la majorité des Membres de l^OMS devaient décider l
1

 établissement 

d
l

\m organe supplémentaire pour l'examen du Projet de Programme et de Budget du 

Directeur général, il y aurait lieu pour le Conseil de se féliciter d*un tel arran^ 

gement car il améliorerait les procédures internes d'exainen de ce projet à HJOMS, 

examen auquel le Comité permanent et le Conseil prennent déjà part. 

Le DIRECTEUR GENERAL est reconnaissant au représentant du Gouvernement 

canadien d
f

avoir expliqué au Conseil les propositions contenues dans le document 

EB19/62. Ces propositions ont été soumises par un seul Gouvernement, mais ellos 

représentent les vues de nombreux gouvernements dont les représentants à la 

Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies ont à maintes 

reprises émis des doutes au sujet de la procédure d'élaboration du Programme et 

du Budget des institutions spécialisées• Lui-même, ainsi que les Directeurs 



généraux d
1

autres institutions ont exposé au Conseil économique et social des 

Nations Unies, lors de sa vingt-deuxième session qui s'est tenue en 1956, la 

manière dont les programmes de leur Organisation étaient établis et quelles 

étaient leur procédure budgétaire. Des débats qui ont eu lieu à cette session, 

le Directeur général a retiré l'impression que certains membres du Conseil éco-

nomique et social éprouvaient un sentiment de frustration parce qu'ils ne pou-

vaient trouver les voies et moyens d'analyser à fond les programmes et les budgets 

des diverses institutions. II n'a aucune objection à ce que quiconque examine son 

Projet de Programme et de Budget, La question de savoir si l'Assemblée de la Santé 

doit établir un organe supplémentaire pour cet examen est évidemment du seul res— 

sort de l'Assemblée. Le Projet de Programme et de Budget du Directeur général est 

envoyé, chaque année, aux gouvernements de tous les Etats Membres avant le 31 dé-

cembre et le rapport du Conseil sur ce projet leur est expédié aux environs du 

15 marsi les gouvernements des Etats Membres disposent donc d
;

un délai suffisant 

pour étudier ce projet avant que l'Assemblée de la Santé ne prenne une décision 

à son sujet, 

Ье Directeur général considère que les arrangements conclus entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet du Programme et du Budget 

de ces dernières 一 arrangements qui sont décrits à l'Annexe 2 du document EB19/68 -

ont donné de bons résultats„ L
1

 examen annuel du budget administratif de l'OîS par 

le Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies est fort utile。 Le Comité 

consultatif a procédé en 1956 à un examen particulièrement approfondi portant sur 

Il OIT et l'UNESCO; il entreprendra un examen analogue, dans le courant de la pré-

sente année, pour I
s

OMS et la FAO, Cependant， tout élargissement des attributions 



du Comité consultatif relativement à 1'élaboration du Programme et du Budget des 

institutions spécialisées entraînerait inévitablement une perte d'autonomie. Il 

existe une différence entre un examen du Projet de Programme et de Budget du Di-

recteur général par un organe composé d'experts en matière de ûnances, siégeant 

à titre personnel et n'ayant pas la qualité de représentants gouvernementaux, et 

un examen par un organe composé de représentants d
1

 Etats Membres. Le Comité con-

sultatif ne pourra procéder à un examen complet du budget de l'QMS, car ce travail 

n'est pas possible sans une évaluation du programme de l'Organisationj or, le Comité 

consultatif n'est pas compétent en cette matière. Le Conseil estime-t-il peut-être 

que l'OMS devrait créer elle-même un organe restreint, composé d'experts spécia-

lement qualifiés pour examiner le Projet de Programme et de Budget ？ 

Le îRESIDEWT demande au représentant du Gouvernement canadien s'il désire 

présenter des observations sur certaines des questions soulevées au cours du débat. 

M. WERSHOF (Canada) déclare que l'adoption de la proposition du Grouverne-

ment canadien, visant à faire examiner par le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires le Projet de Programme et de Budget du Directeur 

général avant sa discussion par l'Assemblée de la Santé, ne restreindrait en rien 

le droit essentiel de l'CMS à sa liberté d'action. Ce Comité ne ferait que donner 

des avis à l'OI© et lui adresser des commentaires sur ses plans et ses prévisions 

budgétaires; c'est là une tâche dont le Coud té s'acquitte déjà, mais les avis et 

les commentaires seraient plus détaillés et ils seraient formulés â une époque de 

l'année plus favorable que par le passé, L'OMS ne donnerait nullement aux Nations 

Unies les moyens de lui imposer leur volonté. 



Il est exact que les Etats Membres ont la possibilité d'étudier, chacun 

pour soi, les prévisions budgétaires du Directeur général avant que celles-ci âe 

soient discutées par l'Assemblée de la Santé; néanmoins, cette étude ne remplace 

pas l'examen des prévisions per un groupe de travail de l'Assemblée de la Santé. 

L'OACI a créé un groupe de travail du budget, du genre de celui que le Gouverne-

ment canadien propose à l'OMS d
1

établir et ce groupe de travail a fait une oeuvre 

très utile. 

M. Wershof espère que le Conseil discutera également la proposition cana-

dienne qui est formulée au paragraphe 5 du document EB19/62, et qui demande que le 

Directeur général soit invité à classer les projets, par ordre d'urgence, en deux 

ou trois catégoriesо 

Quant à la déclaration - dont a parlé M. Saita - qui figure au paragraphe 4 

et suivant laquelle le Canada n'a pas de doctrine arrêtée au sujet des procédures 

•en discussion, M. Wershof indique que le Gouvernement canadien espère voir le Con-

seil recommander à l'Assemblée de la Santé une méthode précise pour 1 »examen du 

Projet de Programme et de Budget du Directeur général, mais que son Gouvernement 

ne pense pas que ladite méthode doive nécessairoment incorporer 1丨intégralité des 

procédures proposées par lui« 

Le PRESIDENT considère qu'il ne saurait y avoir d'objection à ce que le 

Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé la constitution d'un groupe de travail 

du budget comme le propose le Gouvernement canadien! il est, toutefois, évident que^ 

seule, l'Assemblée de la Santé peut effectivement décider la création du groupe en 



question. Le Président estime que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières devra étudier plus à fond la proposition du Gouvernement canadien. 

Il en est ainsi déoidé» 

La séance est levée à 11 h« 10. 


