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PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA. SEANCE 

Le PRESIDENT annonce le programme de travail de la séance. Il s'excuse de 

modifier le programme qui a été publié et exprime l'espoir qu'il rHen résultera pas 

trop de dérangement pour aucun des membres du Conseil, 

Le Dr METCAIFE rappelle que, la veille, les membres ont reçu un ordre du 

jour d'où il semblait résulter que, s'il disposait de suffisamment de teirqps, le 

Conseil examinerait toute une série de questions. Or, certains documents ne sont pas 

parvenus au Dr Metcalfe, ni peut-etre à d'autres membres, avant l'ouverture de la 

réunion. Il a soigneusement étudié les documents concernant les points qui devaient 

être discutés au cours de la présente séance et ce ntest pas sans une certaine con-

trariété qu'il apprend que le Conseil est maintenant appelé à examiner d'autres 

questions au sujet desquelles le Dr Metcalfe n〖a pas eu le temps de se documenter» 

Le PRESIDENT réitère ses regrets et donne l'assurance que le bureau du 

Conseil s«efforcera d>éviter qu
l

un tel contretençs se renouvelle, 

2 <
 PROCEDURE SUIVIS PAR L'ASSEIffiLEE MONDIALE DE IA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME, 

S B S ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS АБМШ13ТЙАТ17ЕЗ FINANCIER^ ET^ 

DE PERSONNEL) : Point 3.3 de 1 freiré du jour
2
(résolutions

 e

"t 

documents ЕВ21/35Г EB21/35 A d d . l / EB21/47, ЕВ21/Д7 Corr.l, лаа•丄 

et EB21/51
3

) (suite) 

1

 Reproduit dans Actes off, mond. Santé, B3
f
 annexe 7 

2

 Reproduit dans Actes off. Org, morid. Santé, B3, annexe 6 
3

 Reproduit dans Actes off. Orp« morid. Santé, 83, annexe 17 
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En réponse à une question du Dr TOGBA, le Dr MOORE répète qu'à son avis 

le groupe de travail auquel il a été suggéré de confier le soin d'étudier les prévi-

sions budgétaires à 1«Assemblée de la Santé devrait se composer en nombre égal de 

spécialistes des questions financières et de spécialistes des questions médicales. 

Les gouvernements respectifs seraient vraisemblablement désignés par le Bureau de 

l'Assemblée, qui saurait sans doute quelles sont les délégations comptant des experts 

financiers. Les Gotwemements qui auraient été désignés ne seraient pas nécessairement 

tenus de ne nommer à ce groupe de travail que des experts financiers. 

Le Dr TOGBA est d'avis que cette proposition comporte un danger que les 

Assemblées successives de la Saiité ont essayé d
1

 éviter. A l'origine, l'Assemblée 

de la Santé comportait trois ou quatre commissions et plusieurs membres s étaient 

plaint que les pays qui n'envoyaient qu'un ou deux délégués ne pouvaient se fai^e 

représenter à toutes les réunions de commissions. C'est pourquoi il a été décidé de 

ne prévoir que deux commissions principales, ce qui a permis aux paya n'ayant quiun 

seul délégué de choisir la commission au sein de laquelle ils désiraient se faire 

représenter à un moment donné. Sur les questions importantes _ le budget, par 

exemple « les commissions se réunissent ensemble, Créer un groupe de travail du 

genre envisagé, ce serait,en fin de compte, priver lés pays n'ayant qi^un ou deux 

délégués de la possibilité de participer réellement aux discussions portant sur le 

prograjrane et le budget. Le Conseil ne devrait pas se prêter à une telle discrimina-
 k 

tioru Chaque pays verse une contribution et est en droit de discuter toute question 

qui relève de l'Organisation, Le Dr Togba ne voit aucune raison de changer la procé-

dure actuelle. 
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Le Dr MOORE n'entend pas insister sur les proposition présentées, mais il 

tient néanmoins à ce qu'il ne subsiste aucun malentendu. Les propositions s'inspirent 

avant tout du désir de voir les représentants des gouvernements procéder à un examen, 

minutieux du programme et du budget, ce qu'il n'est pas possible de faire au sein du 

Conseil exécutif. En réalité, le groupe de travail rendrait service aux petits pays, 

puisqu'il leur épargnerait une grande partie du travail que représente l'examen du 

budgetj rien ne les empêcherait ensuite de poser toutes questions qu'ils jugeraient 

utiles en séance plénière de l'Assemblée ou au. sein de la commission compétente. 

Toujours pour qu'il en soit fait mention au procès-verbal, le Dr Moore donne 

lecture de l'ensemble du passage (dont il n'a cité la veille qu'une partie) du rapport 

contenu dans le document EB21/47 Add- 1 (pages 2 et 3). Il s'agit des observations for 

mulêes par le représentant du Gouvernement canadien lors de la 643ème séance de la 

Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies » 

"Dans le rapport consacré à la coordination sur le plan administratif et 
budgétaire, qu'il a adressé à l

1

Assemblée, à sa dixième session (д/ЗСЙЗ)， 
le Comité consultatif 厂 pour les Questions administratives et budgétaire^ 
a fait observer que, selon 1'usage qui s'est établi, la Cinquième Commission 
et le Comité consultatif ne procèdent guère qu'à une étude superficielle des 
budgets' des institutions spécialisées, et a ajouté qu'il était permis de se 
demander si c'était bien là interpréter correctement le paragraphe 3 de 
1«article 17 de la Charte. Le Comité consultatif s'est demandé s'il ne serait 
pas possible de remplacer la méthode actuelle par une étude.plus approfondie 
qui serait faite à intervalles réguliers de quelques années, mais pour une 
seule institution spécialisée, ou deux .au plus, au cours d'une même année." 
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Ьа proposition se ramène essentiellement à ceci ： le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions adininiste'ativBs et budgétaires devrait examiner à 

fond, peut-être tous les trois ans, les méthodes administratives de l'Organisation. 

Quelques Etats Membres seraient très désireux qu'il soit procédé de la sorte. Pourquoi 

ne pas faire un essai, quitte pour 1«Assemblée de la Santé, si elle le jugeait bon, 

à mettre fin ultérieurement à cette expérience. 

Ье Dr TOGBA tient lui aussi à bien préciser sa position» L'adoption du 

système proposé aurait pour effet de placer l'OMS sous le controle de quelques pays. 

Or c'est précisément pour éviter cela que l'Organisation a créé un Conseil exécutif 

libre et impartial, afin de permettre à tous les pays d'examiner le budget sur un pied 

d
1

égalité. Le Conseil exécutif s'est fort bien acquitté de sa tâche au cours des 

dix dernières années, et le Dr Togba ш voifc acune raison positive de changer de méthode, 

со qui n'entraînerait aucun avantage, 

Le Dr MOCEE estime quïil suffit d»analyser les fonctions du groupe de travail 

projeté pour se rendre compte qu'il ne s'agit millement de soumettre l'Organisation 

au contrôle des quinze pays représentés» 

Le Dr JAFAR rappelle que,lors de la dernière Assemblée de la Santé, certains 

délégués avaient élevé des objections contre Tutiüísatlon du Comité consultatif de 

l'Organisation des Nations Unies en faisant valoir que cette solution comproriiettrait 

1'autonomie de l ' Œ ® , bien qu'aux termes de son accord avec les Nations Unies, l'OMS 

soit tenue de soumettre son budget à l'examen dudit c o m i t é L ' h i s t o i r e de 1
1

 Organisation 

et la façon dont les problèmes importants ont été résolus montrent que chacun des 

Memtres y a pris parte Bien souvent, au cours des dix dernières années, il est arrive 

Ф̂ипе question très controversée ait été renvoyée à un groupe de travail nommé par le 



EB2l/Mii)/4 Rev.1 

Conseil ou par l'Assemblée de la Santé et que les décisions du groupe de travail aient 

été soumises pour décision définitive, à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, ou aux deux commissions principales siégeant cdróointemento 

L'importance numérique des délégations n'intervient aucunement en l'espèce. 

La Constitution de l ' O E limite à trois le nombre des délégués et il serait peu 

judicieux de la part d»un pays quelconque d'augmenter les dépenses afférentes à sa 

participation à l'OMS en envoyant des délégués supplémentaires. Les délégations 

composées d'un seul membre ne peuvent, de toute façon) participer qu'à la moitié des 

discussions car elles ne sauraient être présentes aux deux commissions principales quand 

celles-ci siègent simultanément. 

On a objecté serait difficile de choisir le genre de personne qui con-

viendrait. Au cours des dix dernières années, de nombreuses commissions ont été créées. 

Parfois, le Président a suggéré une liste de candidats; parfois les membres de la 

commission ont été désignés par les participants à la séancej mais, en ü n de compte, 

la composition de chacune de ces commissions a toujours été approuvée pax l'autorité 

compétente. Aucun des arguments qui ont été présentés n'a convaincu le Dr Jafar que l a 

proposition tendant à créer le groupe de travail en question serait irréalisable ou 

nuisible. Ce groupe de travail pourrait être nommé par l'Assemblée de la Santé, éven-

tuellement au cours de la dernière séance de la session, et se réunir à l'ouverture de 

la session suivante ou juste avantj quant à sa composition^ elle serait déterminée con-

formément aux usages établis. Pour ces diverses raisons, le Dr Jafar appuie la proposi-

tion présentée. _ 

Le Professeur PESONEN reconnaît que les arguments du Dr Jafar sont valables 

en théorie mais il se demande s'ils pourraient être mis en pratique. D'autre part； 

constitutionnelleinent parlant, il n'est pas certain que l'Assemblée de la Santé puisse 

instituer, au cours de l'une de ses sessions, un groupe de travail qui se réunirait lors 
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Le Dr MESCAIíE n'a pas tme idée tr^s nette de ce que pourraient être 

exactement les fonctions d'un comité consultatif extérieur. Ce comité ne critiquerait 

certainement pas, ni ne déterminerait le plafond budgétaire et il n'essaierait pas 

non plus de prescrire le genre de travail qui devrait recevoir la priorité. Il serait 

peut-être nécessaire de procéder à certains aménagements au sein de l'Organisation. 

Le Dr Metcalfe demande par exemple qui est chargé de déteminer 1 丨 effectif de fonc-

tionnairee nécessaire dans un bureau régional. Il y aurait peut-être place, dans le 

cadre de l'Organisation, pour un groupe de travail qui serait chargé de fonctions de 

o e t o r d r e e t

 f e r a i t des avis
 9
uant à la possibilité de procéder à des économies. 

L e

 PrasiCENT explique qu'il a été fait mention de deux comités distincts au 

coure de la disouesion. Le groupe de travail dont le Dr Jafar a parlé n
(

est pas un 
� 

organisme extérieur, mais un organisme interne. Le ！seul organisme ressemblant à ш 

comitá extérieur est le Comité consultatif de 
4' 

selon la proposition, serait invité, de tenps 

oière de l'Organisation. 

l'Organisation dee Naticms Uhiee qui, 

à autre, à inspecter la structure jflnaft-

Selon le Dr EL-CHAOTI, le but recherché - que le Comité proposé soit interne 

ou extérieur - eet d'assurer un examen plus satisfaisant des proposition budgétaires* 

Celles-ci sont généralement étudiées par chacun des gouvenxeroent
S
 au cours des olnq 

mois qui précèdent l'Assemblée mondiale de la Santé. Si les gouvexnements n'étaient^ 

{>as à même de prendre une décision ou de forouler leurs critiquée quant a» budget, 

leurs représentants ne pourraient rien faire et aucun comité ne j u r a i t être de quelque 

utilité. En second lieu, le but d'une étude supplémentaire du budget est d'amóUoref 

celui-ci ainsi Que l'administration. Le moment d'examiner ces questions se présente 
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quand un membre se plaint du budget ou de 1'administration. Il est inutile d'adminis-

trer un médicament à une personne en bonne santé; tous les gouvernements sont satis-

faits de la procédure actuelle et il conviendrait donc de la laisser telle qu
1

 elle est. 

Le Dr SIRI déclare que seule la proposition relative au Comité consultatif 

de 1'Organisation des Nations №iies lui semble applicable. La création d'un group令 de 

travail permanent pour 1'étude du budget, qui constitue l'élément essentiel de 

l'activité de l'Organisation, serait un pas dans la mauvaise voie. L'expérience montre 

qu'un tel organisme tend à prendre une autorité Que oertains membres finissent par 

considérer comme excessive et qui décourage certains autres de s'intéresser au budget 

dans son ensemble ou à 1'гш quelconque de ses détails. L'intérêt de l'Organisation 

exige que chaque délégation et chaque délégué participent activement à la discussion 

de toutes les questions et que cette tâche ne soit pas déléguée, surtout de façon 

permanente, à des personnes appartenant à un groupe limité de pays qui sont en mesure 

.de fournir des experts dans un certain domaine. 

Il r^est pas à oralndre que les gouvernements ĉ ji sont en mesure d'envoyer 

des experts abusent de leur situation ou n
1

 agissent pas dans l'intérêt de tous les 

pays, petits et grands. U est néanmoins de l'intérêt de l'Organisation que tous les 

délégués participent au travail fondamental qui consiste à se rendre compte de ce que 

le budget signifie non seulement pour tel ou tel pays, mais pour tous les pays. Ce 

n'est que si les représentants de tous les gouvernements étudient le budget, base 

même de toutes les activités de l'Organisation, Que ces activités pourront atteindre 
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leur plein développement• Il est essentiel que tous soient pleinanent avertis de la 

signification réelle de l'OMS^ de l
l

impartance respective de ses diverses fonctions, 

de la raison des priorités fixées^ des contributions versées et des prévisions bud-

gétaires élaborées» Cette pleine conscience de la situation ne saurait être déléguée 

à un groupe de travail quelconque о 

Le Dr Siri est opposé à la création d
f

un groupe de travail pemanènt» les 

conclusions des comités permanents， surtout lorsqu'ils s Occupent de questions budgé-

taires ̂  sont généralemant consignées dans un document considéré comme définitifj le 

Conseil s
1

en est rendu compte^ du moins сtest l
1

impression qua le Dr Siri a eue pen-

d i t les deux dernières années de son mandat au Conseil. On a considéré que le rapport 
« ‘ 

du Comité permanent était définitif, et rares ont été les occasions où un membre s ̂ est 

risqué à commenter les décisions prises par le Comité. La crainte de faire perdre du 
• ., » 

temps au Conseil a empeché le豸 jnembres da poser des questions et les complications des 

revis ions éventuelles les a incités à la réserve; comme les membres du Conseil rie dis-

posaient pas du temps nécessaire pour discuter en détail ce que le Comité permanent 

avait approuvé
}
 les débats ont porté uniquement sur le niveau budgétaire« 

Si le budget était examiné au sain du Conseil exécutif, la situation se 

présenterait peut-etre c^une façon différante^ car les membres seraient alors terius de 

soumettre la question à un examen approfondi et à étudier les différents postes, leur 
« 

portée et la raison qui a motivé leur inclusion dans le budget» Ainsi^ chaque membre 

du Conseil qui prend sa tâche à coeur éprouverait de la satisfaction parce qu
l

il se— 

rait à même d
r

 examiner tous les détails et les bases memes sur lesquelles le projet 

de budget est fondé. 

Le Dr Siri aurait aimé procéder à un ехагюп de cet ordre et assister aux 

débats du Canité permansnt afin de s t acquitter, en sa qualité de membre du Conseil 
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exécutif, de la tache qui consiste à examiner le budget. Malheureusement, il ne lui 

a pas été donné de réaliser ce désir* 

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

tratifs et financiers, sb réfère aux doutes exprimés par le Professeur Pesonen quant 

à la légalité de la création, par une Assemblée mondiab de la Santé, groupe de 

travail qui se réunirait avant l'Assemblée suivante. Au cours de la discussion sur la 

résolution présentée par le délégué du Canada à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

il a mentionné les incidences juridiques possibles dss propositions et il a estimé 

qu'aucun obstacle juridique ne s
1

opposait à leur mise en oeuvre. Il existe un précé-

dent - l a décision prise par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé de créer une. 

Commission spéciale du Règlement sanitaire inter nationalj qui devait se réunir avant 

la Quatrième Assemblée mondiale de la Santéj avec une recommandation connexe tendant 

à ce que la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé reconnaisse la commission spé-

ciale créée par la Troisième Assemblée comme sa commission principale du Règlement 

sanitaire international (Actes officiels 79, page 388). Il devrait donc etre possible 

de trouver une procédure pour régler la question. 

En réponse à la question du Dr Metcalfe concernant la dotation en personnel 

des bureaux régionaux, M. Siegel déclare que, selon la procédure actuelle, le projet 

de programme et de budget de chaque Région, qui comporte les arrangements détaillés 

relatifs au personnel que le Directeur régional estime nécessaire pour son bureau, est 

d«abord examiné par le comité régional. Les budgets régionaux sont ensuite incorporés 

par le Directeur général dans son propre projet de budget qui comprend les dispositions 

que le Directeur général juge appropriées pour chacun des bureaux régionaux, 1л Conseil 
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exécutif> d
l

abcxrd par 1 ‘intermédiaire de son Comité permanent des Questions administra»-» 

tives et financières
}
 examine les propositions en détail, L

!

Assemblée mondiale de la 

Santé décide, dans sa résolution partant ouverture de crédits
д
 quel est le montant 

destiné à couvrir les dépenses de tous les bureaux régionauxj 1э Directeur général 

dispose alors de ce montant qu
f

il utilise à sa discrétion pour les six bureaux ré-

gionaux» Ultérieurement
9
 le controle de la dotation en personnel et 1э montant que 

doit dépenser chaque bureau régional sont soumis aux limitations fixées par l'Assem-

blée mondiale de la Santé pour cette partie de la résolution portant ouverture de 

crédits
}
 sous le controle du Directeur générale 

Le Dr JAFAR indique que, sans délégation d
!

autorité, 3JOrganisation ne ротдг-

rait fonctionner- L'Assemblée mondiale de la Santé a déjà délégué des pouvoirs au 
、 ： f 

Conseil exécutif et au Directeur général qui, à son tour, délègue un grand nombre des 

siens• Toute décision de chacun des comités requiert une décision finale de la part de 

Assamblée mondiale de la Santé, On a essoré de faire examiner le budget par l^en— 

semble du Conseil exécutif mais cette procédure s'est révélée impraticable. L
1

étude 

par un comité budgétaire restreint.^ avant： que ne commencenb les travaux toujours 
. • • ... .• 

précipités de 1
!

Assemblée, mondiale de là Santé,ne porterait aucun préjudice au budget 

et pourrait теше contribuer à l
1

améliorer• 

Le Dr TOGBA souligne qu'une canmission principale, où se manifestent de 

fortes divergencasi d
!

 opinions
y
 nomme parfois un groupe de travail pour élaborer un 

compromis• Toutefois, ceux qui demandent la création d^un groupe de travail pour étu編 

dier le budget avant la réunion de l'Assemblée monciiale de la Santé proposent une 

augmentation des dépenses sans se préoccuper, en meme temps) d
1

accroître les recettes» 

Les dépenses afférentes au groupe de travail de quinze membres projeté seraient 
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considérables et cet argent pourrait etre employé plus utilement pour des activités 

dans les pays* De plus, le Dr Togba ne voit pas comment il serait possible de réunir 

un tel groupe de travail avant la session de l'Assemblée mondiale de la Santé, â un 

m ^ e n t où les gouvernements n'auraient pas едсоге décidé qui les représenterait à 

l'Assemblée» 

Le Dr MOORE.rappelle à ses collègues qu
f

il n'a pas encore formulé de proper 

sition mais qu'il a essayé d'expliquer les questions renvoyées au Conseil par l'Assem^ 

blée mondiale de la Santé et découlant des propositions initialement présentées par 

le Gouvernement du Canada. Il croit comprendre que le Conseil est ainsi de deux propo-

sitions : l a proposition du Dr El-Chatti tendant à ce que l'on n'apporte aucune modi-

fication, et celle du Dr îferde, présentée au cours de la précédente séance, à l'effet 

que le budget soit examiné, de temps à autre, par le Comité consultatif de l'Organi-

sation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, Il n'a 

cherché, pour sa part, qu'à clarifier la situation» 

La déclaration du Dr El-Chatti, selon laquelle tous les Etats Membres sont 

satisfaits de la procédure actuelle n'est pas corroborée par le long débat qui a eu 

lieu à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et qui, au contraire, a révélé de très 

grandes divergences d'opinions» la proposition de recourir au Granité consultatif vise 

moins à permettre à celui-ci d'examiner minutieusement le programme, le budget ou le 

plafond budgétaire qu'à lui permettre da procéder à une analyse approfondie des mé-

thodes administratives utilisées à l'intérieur de l'Organisation, Le Gouvernement du 

Canada n'a pas imputé une inefficacité quelconque au Secrétariat mais, avec d'autres 

gouvernements, il a simplement voulu acquérir la certitude qu'il n
l

y a pas lieu d'amé-

ЗДогег les pratiques administratives. Beaucoup de membres ont estimé que l'examen par 
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le Comité consultatif des Questions administratives et budgétaires^ qui est proposé, 

serait utile et la proposition du Dr I^yde vise à fournir 1丨 occasion de faire au moins 

un essai. Le Conseil exécutif pourra^ à l
1

intention de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, analyser les résultats de cette expérience et l
1

o n cesserait d
f

avoir recours 

au Comité consultatif si l
1

on constatait que cette solution n^est pas satisfaisante« 

Le Dr REGALA, demande si， étant donné les dispositions de la Charte des 

Nations Unies et de l'Accord entre HJOMS at l'Organisation des Nations Unies, le 

Conseil exécutif ou Assemblée mondiale de la Santé doivent encore prendre position 

sur cet aspect des propositions du Dr Iiyde# 

Le Dr JAFAR croit comprendre qua le Conseil se trouve en présence de trois 

propositions : il demande si le Dr Byde ne présente que l'une d'entre elles. 

Le Dr SIRI estime que, au lieu de créer un groupe de travail pour 1
1

 examen 

du budget^ il serait préférable de donner aux bureaux régionaux la possibilité d
!

aider 

les gouvernements et d
!

insister auprès d
l

eux pour qu
f

ils étudiant le budget que leurs 

représentants auront à approuver à Assemblée mondiale de la Santé. L
!

argent que coû-

terait un comité de quinze membres serait mieux utilisé s
1

i l servait à 1丨affectation, 

auprès da chaque bureau régional, d
!

un membre du personnel ayant qualité pour aider 

les gouvernements dans leur étude du budget» Afin que 1
!

Organisation puisse mener à 

bien son travail^ ses chefs devraient commencer par expliquer aux fonctionnaires de 

chaque gouvernement^ la nature, les buts et les méthodes de celle-ci, rester en contact 

permanent avec ces fonctionnaires et leur indiquer conmient leur pays pourrait tirer 

avantage de l'Organisation,, Au moyen du budget, ils pourraient montrer quelle place ce 

pays occupe dans le concert des nations，en tant que bénéficiaire et en tant que 

contributeur
# 
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Le nr HÏDE répondant au Dr Régala déclare que l'examen annuel du Comité 

consultatif de 11 Organisation des Nations Unies est un peu superficiel car ce comité 

étudie également les budgets des autres institutions appartenant à la f a i l l e des 

Nations Unies et fait r a p p o r t ,蒙 ces budgets, à la Cinquième Commission de l'Assemblée 

g é n é r a
l e . U proposition actuelle vise à demander au Comité consultatif de procéder de 

temps à autre à un examen très approfondi, an interrogeant le Directeur général et aon 

personnel au su
5
et de 1tOrganisation. Cette étude viendrait s'ajouter à l'exanen et à 

1,analyse habituels que le Comité effectue pour son rapport à la Cinquième Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la proposition d'utiliser le Comité 

consultatif de 1-Organisation des Nations Unies, mentionne le document E B 2 1 A ? Add.l, 

contenant la déclaration du délégué du Canada. ^ texte complet du rapport du Comité 

consultatif sur lequel se fonde la déclaration du délégué du Canada figure dans les 

Actes officiels No 68, annexe 20, appendice 1， paragraphes 25 et 26 (page 170)» Il 

a
 été présenté au Conseil exécutif lors de sa di:c-septième session。 

E n
 réponse aux observations du Dr Jafar concernant les méthodes utilisées 

pour l.ex.a.en du budget, il cite' les A ^ s ^ o f f i r i e l s No 76 (page 108) et rappelle 

a présenté un rapport au Conseil exécutif en décrivant ces méthodes de façon détaillée。 

Le Directeur général a été très satisfait de ses contacts avec le Comité 

consultatif de l'Organisation des Nations Unies, avec lequel 1-OMS a toujours entretenu 

d e
 très bonnes relations. Quand le Comité a visité le Siège en mars-avril 1957， pour 

répondre à une invitation de l'OMS de procéder à гш ехшпеп complet de son budget, le 

Directeur général a été en mesure de donner au Comité tous les renseignements demandée 

par celui-ci, en même temps que de longues explications sur le programe technique de 

^Organisation, afin de faciliter la compréhension des problèmes administratifs. Le 

rapport du Comité consultatif 霄 l'OMS a été présenté à l'Assemblée générale des 

对一̂加 îin-i^ «t transmis au Conseil exécutif dans le document EB21/35。 
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Ье résumé de la déclaration d'un représentant du Canada^ lors d'une séance de 

la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui figure dans le 
t 

document EB21/47 Add。lj donne, plus que tout autre document mis à la disposition du 

Conseil, uns idée nette du point de vue du Gouvernement du Canada en ce qui concerne 

l'examen des budgets des institutions spécialisées。 Cette déclaration dissipe beaucoup 

des doutes que le Directeur général avait exprimés devant l'Assemblée mondiale de la 

Santé et le Conseil exécutif. Une partie du résumé de cette déclaration est ainsi conçue 

M, Lennard voudrait préciser, en premier lieu^ que 1
1

 étude du Comité 
consultatif se bornerait strictement aux aspects administratifs du programme et'. 
du budget de l'institution considérée5 il n'est pas question de donner pouvoir 
au Comité de formuler des jugements sur les programmes eux-mêmes

c
 En deuxième‘. 

lieu, les observations du Comité consultatif seraient publiées avant que 1
1

 organe 
délibérant de l'institution considérée n'aborde 1

1

 examen du projet de budget» 
Troisièmement^ le Comité consultatif ne pourrait entreprendre d

!

étude que sur 
l'invitation d

!

une institution spécialiséej dont 1
!

organe délibérant serait 
libre d'accepter ou de rejeter toute observation qua le Comité pourrait présen-
ter; autrement dit) 1

!

autonomie de l'institution spécialisée ne subirait aucune 
atteinte, Quatriêe-ment

9
 la possibilité qu'aurait le Comité consultatif d'exé«. 

cuter 11 étude envisagée dépendrait, nécessairement de son programme de travail) 
il. doit déjà s

1

 acquitter de tâches très lourdes et il serait peut-être impossible 
de lui en imposer de nouvelles, Enfin^ il faudrait que l

l

Assemblée habilite ex-
pressément le Comité consultatif à accéder aux invitations que les institutions 
spécialisées pourraient lui adresser,, 

La question exige un examen approfondi； et la délégation canadienne ne fait 
pas pour 1'instant de proposition formelle， étant donné, surtout， que le С emité 
consultatif se propose de saisir l'Assemblée d'un rapport d'ensemble.consacré à 
la coordination sur le plan administratif et budgétaire, qui porterait notamment 
sur le programme élargi d'assistance technique® 

Directeur général doit peut-être préciser que ce rapport ne sere^ établi 

qu'après que le Comité consultatif aura visité le siège de deux autres institutions 

spécialisées qui l'ont invité à procéder avec elles à des échanges de vues analogues 

à ceux qui ont eu lieu au Siège de I
s

 OMS en avril 1957» Le rapport sera ensuite 

discuté à la session de 1958 de 1 Assemblée générale des Nations Unies» 
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Le résumé poursuit § 

la délégation canadienne voudrait avoir la p o s s i b i l i t é de prendre connais. 

s a n c e ^ c e A p p o r t avant = ^ 』 = = = 

M . Lennard serait heure.ux que les f 二 二 二 二 ： Ц espère que le 

afin d'en débattre plus en 忾 卞 / 亡 二 二 二 二 二 R e n d r a en discussion a s s
ô 2 

二 = 二 = 二 二 二 ^ — t “ _ -
i u

。 

Le Directeur général désirerait également attirer Pattention sur las 

r ê s u m é
s suivants des déclarations des représentants de

3
 Etats-Unis d ^ é x i q u o et de 

l l U n i o n
 des Républiques socialistes soviétiques, Il est indiqué dans le rapport de la 

Cinquième Commission, reproduit à l'annexe 2 du document EB21/51, q 朋 » 

On a suggéré … q u ' à la treizième session de ItAssemblée générale, la 

C i a q
u ? L e Z ^ s s l o u décide formelleBent d ^ x a ^ n e r cette q - s t x c n en detaxl. 

Toutes ces considérations sont très étroitement liées à la proposition 

faite par le Dr 取de。Совнпе L a dit le Dr Itydo, il У a un problème de calendrier à 

e x a m i
n e r , qui, ailiers, pourrait teneurs Stre discuté entre le P-aident du Comité 

consultatif et l u i ^ e m e . Il craint que, si le Conseil exéc^if prenait 雌 décisif 

e n l a m
atière au cours de la présente session - et, si par voie de conséquence, la 

Onzième A s s e n é e mondiale de la Santé faisait de ше̂е « il PO-rait s Ensuivre des 

difficultés lors des discussions à venir au sein de l'Aasemblée généraie。En outre, il 

n
,est pas question que le Comité consultatif rende visite à nouveau au Siège de P O M S 

e n 1 9 5
8 . Il e s t M e donc que le Conseil serait peut-être avisé de ne prendre actuelle-

m
e n t aucune décision à ce sujeto 

M
。 JOCKEL, suppléant du Dr Metcalfe, déclare que depuis longtemps il a eu à 

s u i v r e
 les travaux de Organisation des Nations Unies et de toutes les institutions 

spécialisées, et non pas seulement ceux de l^OMS. Les relations existant entre ces 

o r g a n i s m
e s sont très complexes. Il a été vivement impressionné par ce c ^ a dit le 
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Directeur général et il espère que le Conseil ne portera pas préjudice aux discussions 

qui doivent se dérouler lors de la treizième session de l'Assemblée générale des 

Nati ans Unie s» 

Il estime que le Comité consultatif pourrait exercer une fonction très 

utile en examinant les budgets de l'OMS d'un point de vue non médical. Le rapport de 

ce comité sur la coordination entre l'Organisation des Nations Unias et l'OMS, notam-

ment en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme élargi d'assistance technique, 

qui a été soumis au Conseil en tant que partie du document EB21.35, aux firs d'examen 

lorsque le Conseil abordera le point 9*2 de son ordre du jour, fournit un bon exemple 

des résultats qu'obtient le Comité lorsqu'il examine les affaires de l'OMS. Si les 

membres du Conseil examinaient ce rapport, certaines de leurs appréhensions au sujet 

du Comité consultatif pourraient disparaître. Ce rapport montre que les fonctions du 

Comité consultatif sont étendues et que son role consultatif ne doit pas nécessaire-

ment se restreindre au programme d'assistance technique. Etant donné que l'Assemblée 

générale des Nations Unias doit examiner en détail la façon dont on pourrait utiliser 

le Comité consultatif pour examiner les budgets des institutions spécialisées de façon 

formelle et continue, le Conseil désirera•peut-etre ajourner sa décision en attendant 

de connaître les résultats de cet examen* 

Le Dr HÏDE appuie cette suggest irai, sous réserve de Itassentlaent du 
• » 

Dr Moore< 

Le Dr MOORE déclare, qu'après les interventions de M. Jockel et du Directeur 

général, il est, comme eux, disposé à accepter qu'aucune décision ne soit prise par le 

Conseil, concernant le role que pourrait jouer le Comité consultatif, avant que ne soit 

parvenu le rapport de l'Assemblée générale sur le role d
1

 ensemble du Comité consultatif-
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Le Dr TOGBA se félicite de l'attitude adoptée par le Dr Moore et 

par le Dr Hyde • 

Le Dr SIRI s
1

 en félicite égalenBnt« Il est favorable à ce que le 

Conseil recommaide qu
1

 aucune modification ne soit apportée à la procédure examinée» 

Le Dr EL-CHATTI estime qu'il ressort des prooès-verbaux des sessions 

des comités régionaux que tous ces comités sont opposés à une modification de la 

procédure? et que les deux tiers, à peu près
r
 des Membres de 1，Organisation sont 

égalenent défavorables à tout changement. Le Conseil devrait donc adopter une 

résolution recommandant qu
!

il ne soit apporté aucun changement à la procédure^ 

Le PRESIDENT doute qu
!

en fait la proportion mentionnée par le 

Dr El-Chatti soit exacte. 

Le Dr MOCEE, pour autant qu'il se rappelle les questions en discussion, 

croit que seulement celles qui concernent l'établissement des priorités ont été renvoyées 

aux comités régionaux; le Conseil ne doit donc pns tenir compte des commentaires de ces 

comités sur les autres questions examinées» A son avis, les comités régionaux ont eu 

raison d'estimer qu'il ne devrait pas être fixé de priorités en ce qui concerne les 

programmes réalisés par l'OMS dans les pays» En revanche, il serait très avantageux 

d'établir un ordre de priorité lorsqu'il s'agit d'autres programmes de 1
!

0Ш, car 

il serait possible de réaliser ainsi des économies dont le montant pourrait être 

dépensé pour des travaux vraiment urgent s • 
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Le Dr JAFAR croit également que l'on n
l

a renvoyé aux comités régionaux que 

la question relative à 1"établissement des priorités; et, sur es point, rien, 

semble-t-il, dans las rapports des cœiités n'indique l'unanimité. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, à son avis, on ne distingue pas très 

clairement es que la Dixième Assemblés mondiale de la Santé demandait aux comités 

•régionaux en adoptant la résolution Ш1А10.27. Certains comités régionaux ont décidé 

de se borner à la question des priorités alors que d'autres ont décidé d'examiner 

l'ensemble de la résolution» 

Le Dr JAFAR souligne que, d
r

après la déclaration du Directeur général
f
 on 

ne saurait prétendre que les comités régionaux aient été unanimes dans leur opinion» 

Le Dr MOORE considère que si, comme cela paraît être le cas, les membres 

du Conseil jugent préférable d'ajourner la décision concernant le role éventuel du 

Comité consultatif, le Conseil doit se déclarer opposé à la méthode préconisée par 

le Dr El-Chatti. 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ША10.27 et fait observer que 

la question que 1' Assemblée de la Santé a rsnvqyée au Conseil lors quelle a adopté 

cette résolution est d'une très grande portée. Le Conseil reconnaît-il, avec lui, que 

la meilleure marche à suivre consiste à déterminer par des votes successifs t en 

premier lieu si le Conseil doit recoramandsr une nouvelle procédure pour 1
1

établlsse-

ment des priorités j en second lieu, si un groupe de travail doit examiner les propo-

sitions budgétaires immédiatement avant chaque Assemblée de la Santé; et, en troisième 

lieu, si l'on doit faire plus largóment appel au Comité consultatif de 1
T

Organisation 

des Nations Unies lorsqu'il s'agit des budgets de l'OMS ？ 
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M. JOCKEL suppose que le Dr Moore préférerait peut-être qu'il ne soit pas 

pris de décision définitive sur la nouvelle procédure en question, avant que l'on ne 

dispose du rapport de l'Assemblée générale sur le role du Comité consultatifs 

Le Dr MOORE confirme que la supposition de M» Jockel est exacte
e
 Si l'on 

prend une décision sur cette procédure à la présente session, le Dr Moore se verrait 

peut-être obligé, par la suite, d'adopter une position différente» 

Le PRESIDENT demande à quel moment l
l

OMS compte recevoir le rapport de 

1 «Assemblée générale sur les fonctions du Comité consultatif
0 

M. JOCKEL Indique que l'Assemblée générale examinera le rapport du Comité 

consultatif lors de sa prochaine session。 Sous réserve que l'Assemblée générale prenne 

une décision définitive sur ce rapport au cours de ladite session, le Conseil dispo-

sera de la documentation à sa première session de 1959^ 

Le Dr REGALA désirerait savoir s'il est probable que cette documentation 

comprendra une discussion des priorités
0 

M, JOCKEL ne croit pas qu'il en sera ainsi., 

Le Dr REGALA suggère qu'il n'-y a donc pas de raison pour que le Conseil 

ne prenne pas de décision dès la présente session sur la question des priorités» 

Le Dr TOGBA présume que le Conseil ne serait pas en mesure de discuter les 

décisions prises par lt Assemblée générale des Nations Unies avant qu'elles n'aient, 

été examinées par l'Assemblée de la Santé st que, par conséquent, le Conseil ne pourra 

discuter les mesures adoptées par l'Assemblée générale aur les travaux du Comité 

consultatif avant sa session ds janvier 19бО
а
 , 
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Le Dr SIRI remarque que la majeure partie des membres du Conseil semblent 

vouloir ajourner toute décision définitive sur les questions en discussion, jusqu
l

à 

ce que le Comité consultatif ait rédigé son rapport et que 1
!

Assemblée générale des 

Nati ens Unies ait pris des décisions au sujet de ce rapports Quant à lui, il est 

assurément de cet avis
a
 La question ne présente pas d^urgence. 

Le Dr E3>CHATTI rappelle que la discussion en cours se fonde sur la 

résolution ¥HA10o27o D'après lui^ la seule mesure que doive prendre le Conseil sur 

l
l

ensemble de ce point de l'ordre du jour, consiste à adopter une résolution déclarant 

que le Conseil a examiné la procédure en question, coirane il est demandé au paragraphe 1 

de la résolution de 1
!

Assemblée de la Santé, et a décidé qu^il n
f

y a pas lieu d'appor-

ter de modifications à cette procédure
 Ф 

Le Dr MOÔRE serait en faveur de adoption d^une telle résolution, si l'on 

y ajoutait, à la fin^- un membre de phrase ainsi rédigé t 

en attendant la réception, par l'OMS, du rapport du Comité consultatif de 
Inorganisation des Nations Unies pour les Questions administratives et 
budgétaires^ mentionné dans le doement EB21/47 Add»l» 

Le Professeur CANAPERIA fait observer qu
f

un passage de la résolution Ш110#27 

a la teneur suivante : "DL est de l
f

intérêt de l
r

OMS d
t

étudier de nouvelle s 

méthodes pour améliorer la procédure actuelle." Il est incontestable que ce passage 

indique que Assemblée de la Santé n ^ S t pas satisfaite de la procédure actuellement 

suivie et quelle désire qu^ le Conseil propose des moyens de 1
!

améliorer• H semble 

que le Conseil ait reconnu qu
!

une décision définitive ne peut encore etre prise quant 

au role que pourrait jouer le Comité consultatif ou quant à la question de savoir si 

l'Assemblée de la Santé doit créer un groupe de travail; mais la question des priori-

tés relève d ^ n e catégorie différente^ Il est peu probable que le Comité consultatif 
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jette quelque lumière sur cette question qui présente un caractère technique® 

Lorsqu'elle a adopté la résolution ¥НА10#27, l
1

Assemblée de la Santé a tout spécial 

lement attiré l
l

attention du Conseil sur ce point• Celui-ci a été communiqué aux 

comités régionaux qui ont tous fait savoir qu'ils considéraient que cette question 

•était de leur ressort# Les comités régionaux sont sans aucun doute les organismes les 

plus compétents lorsqiHil s'agit des priorités concernant les projets dans les psgrs» 

Cependant, le Professeur Canaperia estime que le Conseil doit prendre une décision 

quant à la procédure d
1

établissement des priorités en ce qui concerne les activités 

du Siège, et qu
f

il devrait aborder immédiatement 1
!

étude de ce point. 

Le Dr JAFAR déclare qu
l

il est tout à fait exact que. toutes les nouvelles 

procédures qui ont été préconisées tendent vers le même objectif• Cependant^ il est 

également d
f

avis que le Conseil devrait ajourner sa décision sur chacune de ces 

procédures j\isqu
l

au moment où 1 Assamblée générale des Nations Unies aura pris une 

décision sur le rapport que doit élaborer le Comité consultatifs 

Le Professeur PESONEN se déclare d» accord avec le Dr Jafar. Toutes les 

questions examinées à la présente séance sont liées les imes aux autres• Il est vrai 

que l
1

 établissement de priorités est une qviestion d
1

 ardre surtout technique, mais 

elle a des répercussions budgétaires• Il estime que les reccaranandations que formu-

leront le Comité consultatif et l
l

Assemblée générale pourraient affecter 1
f

opinion 

des membres du Conseil sur la question des priorités
}
 aussi bien que sur les autres 

questions^ 

Le Dr TOGBâ partage aussi opinion du Dr Jafar. 
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Dr SIRI désirerait que, si le Conseil discuta la question des priorités, 

il la considère comme constituant un point distinct. Le Dr Siri signale que les 

comités régionaux, le Conseil et l'Assemblée de la Santé établissent tous, sn fait, 

des priorités lorsqu'ils examinent les programmes proposés» 

le Dr JAFAR propose l'adoption du projet de résolution suivant i 

Le Conssil exécutif, 

•Ayant examiné la résolution WiAlO.27, 

RECOMMANDE qu^il soit décidé de surseoir à 1»examen des questions mentionnées 

dans ladite résolution jusqu'à la réception du rapport pertinent du Comité consul-

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

budgétaires» 

Le Professeur CANAPERIA et le Dr MOORE se déclarent en faveur de cette 

prqposition. 

le Professeur PESONEN estime que, si le Conseil adopte le projet de réso-

iution préconisé par le Dr El-Chatti, il prendra, зп fait， une décision définitive 

aux termes de laquelle la procédure examinée ne devra pas etre modifiée, alors que, 

s » U adopte le projet de résolution déposé par le Dr Jafar, le Conseil aura la 

possibilité d'examiner la question lors d'une session ultérieure. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait différer l'adoption d'un 

projet de résolution jusqu'à la prochaine séance,. 

Il en est ainsi décidé, (Voir procès-verbal de la cinquième séance, 

section 3). 



EB21/kLnA Rev.l 

— 1 3 0 « 

3. FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF í AIDE D'URGENCE A CEÏLAN : Point 10 de 
l'ordre du. jour supplémentaire (documents EB21/60 et Add,l) 

M. SIEGEL fait savoir qu'afin de pallier la situation d'urgence mentionnée 

dans le document EB21/60, Ceylan a demandé à l'OMS de lui envoyer certaines quantités 

de vaccin anticholérique et de vaccin TAB, Comme il est signalé dans ce document, 

des arrangements ont été pris pour que l'OMS se procure ces vaccins pour un montant 

de $11 500. Depuis la rédaction du document, il a été reçu du Gouvernement de Ceylan 

une nouvelle communication indiquant qu»il espérait que l'OMS lui adresserait d'autres 

quantités de vaccins qui porteraient à $20 000 le coût global (voir docu« 

ment EB21/60 Add.l〉* Le Gouvernement de Ceylan a déclaré) ainsi que le mentionne 

le paragraphe 3 du document EB21/60 A d d , ^ qu'il rembourserait le coût d'une partie, 

sinon de la totalité, du vaccin TAB» 

Le DIRECTEUR GENERAL propose l'adoption du projet de résolution figurant 

dans le document EB21/60 Add.l» Si le Conseil adopte cette résolution^ il approuvera 

l»anvoi des quantités de vaccins demandées, sous réserve que la dépense globale 

n'excède pas $20 000, ainsi que la méthode de remboursement au Fonds spécial du 

-Conseil exécutif^ en ce qui concerne le coût de ces foxirnitures, qui est indiquée 

au dernier paragraphe du projet de résolution* 

Le Dr METCALFE déclare que plusieurs gouvernements ont répondu à d
1

autres 

demandes d'aide d'urgence émanant du Gouvernement de Ceylan. Il aimerait avoir 

l'assurance que l'un de ces gouvernements n'envoie pas les vaccins mentionnés dans 

les documents soumis au Conseil^ 
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M. SIEGEL infoirae le Conseil qu«avant l'envoi de fournitures quelconques, 

des mesures ont été prises, par l'intermédiaire du représentant de zone à Ceylan^ 

pour s'assurer que ees fournitures sont nécessaires en sus de celles qui sont 

envoyées par d'autres organismes# 

Décision t Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 
doc咖ent EB21/60 Add.l (voir résolution EB21.R9). 

La séance est levée à 12 h.4Q« 
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1 . PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA SEANCE 

L e

 PRESIDENT annonce le programme de travail de la séance. Il s'excuse 

de modifier le programe qui a été publié et exprine l'espoir qu
l

il n'en résultera 

pas trop de dérangement pour aucun des membres du Conseil. 

Le Dr METCALFE rappelle que, la veille, les membres ont reçu un ordre du 

jour dioù il semblait résulter que
A
 s U l disposait de suffisaroment de temps, le 

Conseil examinerait toute une série de questions. Or, certains documents ne sont pas 

parvenus au Dr Metcalfe, ni peut-être à d【autres membres, avant l'ouverture de la 

réunion. Il a soigneusement étudié les documents concernant les points qui devaient 

être discutés au cours de la présente séance et ce n'est pas sans une certaine con-

trariété qu'il apprend que le Conseil est maintenant appelé à examiner d'autres 

questions au sujet desquelles le Dr Metcalfe n'a pas eu le temps de se documenter, 

L e

 PRESIDENT réitère ses regrets et donne l'assurance que le bureau du 

Conseil s'efforcera d
1

éviter qu'un tel contretemps se renouvelle. 

2

' PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE POIREXAMINER LE PROGRAMME 
LE BUDGET ET IES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
DE PERSONNEL) : Point 3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76, résolution 
EB19 Д54 et annexe 19j résolution WHA10,27j àctes officiels No 79, pages 30, 31 
et 37Х-Д01; documents EB21/35, EB21/35 Add.l, Ü B 2 1 A 7 , ËË21/47 Corr. 1 . 
ЕВ21/Д7 Add

4
l, EB21/51) (suite) ， 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre 1
l

examen de ce 

point de 1 tordre du jour
e 
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En réponse à une question du Dr TOGBA, le Dr MOORE répète qu'à son avis 

le groupe de travail auquel il a été suggéré de confier le soin d'étudier les prévi-

sions budgétaires à 1«Assemblée de la Santé devrait se composer en nombre égal de 

spécialistes des questions financières et de spécialistes des questions médicales. 

Les gouvernements respectifs seraient vraisemblablement désignés par le Bureau de 

l'Assemblée, qui saurait sans doute quelles sont les délégations comptant des experts 

financiers
#
 Les Gouvernements qui auraient été désignes ne seraient pas nécessairement 

tenus de ne nommer à ce groupe de travail que des experts financiers. 

Le Dr TOGBA est dlavis que cette proposition comporte un danger que les 

Assemblées successives de la Santé ont essayé d»éviter. A l'origine, 1Assemblée 

de la Santé comportait trois ou quatre commissions et plusieurs membres s«étaient 

plaint que les pays qui n»envoyaient qu'un ou deux délégués ne pouvaient se faire 

représenter à toutes les réunions de commissions. C'est pourquoi il a été décidé de 

ne prévoir que deux commissions principales, ce qui a p e m i s aux pays n>ayant qu»un 

seul délégué de choisir la commission au sein de laquelle ils désiraient se faire 

représenter à tin moment donné. Sur les questions impartantes 崎 le budget, par 

exemple « les commissions se réunissent ensemble. Créer un groupe de travail du 

genre envisagé, ce serait,en fin de compte, priver les pays n'ayant qu»un ou deux 

délégués de la possibilité de participer réellement aux discussions portant sur le 

programme et le budget. Le Conseil ne devrait pas se prêter à une telle discrimina-. 

tion» Chaque pays verse une contribution et est en droit de discuter toute question 

.qui relève de l'Organisation, Le Dr Togba ne voit aucune raison de changer Xa procé-

dure actuelle. 
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Le Dr MOORE n
r

entend, pas insister sur les proposition présentées, mais il 

tient néanmoins à ce qu
!

il ne subsiste aucun malentendu. Les propositions s
1

 inspirent 

avant tout du désir de voir les représentants des gouvernements procéder à un examen 

minutieux du programme et du budget，ce qu
f

il n
f

est pas possible de faire au sein du 

Conseil exécutif» En réalité, le groupe de travail rendrait service aux petits pays, 

puisqu^l leur épargnerait une grande partie du travail que représente l'examen du 

"budget; rien ne les empêcherait ensuite de poser toutes questions q u ^ l s jugeraient 

utiles en séance plénière de l
1

 Assemblée ou au sein de la commission coxnpétente • 

Toujours pour qu
f

il en soit fait mention au procès-verbal, le Dr Moore donne 

lecture de l
f

ensemble du passage (dont il n
J

a cité la veille qu
f

une partie) du rapport 

contenu dans le document EB21/47 Add
0
 1 (pages 2 et Il s

f

agit des observations for-

mulées par le représentant du Gouvernement canadien lors de Xa 643ème séance de la 

Cinquième Gonimission de 1 Assemblée générale des Nations Unies : 

"Dans le rapport consacré à la coordination sur le plan administratif et 
budgétaire, qu

J

il a adressé à ：1
!

Assemblée, à sa dixième session (А/3023)> 
le Comité consultatif (pour les Questions administratives et budgétaires) 
a fait observer que, selon 1*usage qui s

f

est établi, la Cinquième Cormnission 
et le Comité consultatif ne procèdent guère qu'à une étude superficielle des 
budgets des institutions spécialisées， et a ajouté qu^il était permis de se 
demander si c

1

était bien là interpréter correctement le paragraphe 3 de 
Ilarticle 17 de la Charte

e
 Le .Comité consultatif s

J

est àemandé s
1

il ne serait 
pas possible de remplacer la méthode actuelle par une étude plus approfondie 
qui serait faite à intervalles réguliers de quelques année s ̂ mais pour une 
seule institution spécialisée^ ou deux au plus, au cours d

l

une même année 
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La proposition se ramène essentiellement à ceci i le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires devrait examiner à 

fond, peut-être tous les trois' ans, les méthodes administratives de l'Organisation. 

Quelques Etats Membres seraient très désireux qu'il soit procédé de la sorte. Pourquoi 

ne pas faire un essai, quitte pour l'Assemblée de la Santé, si elle le jugeait bon, 

à mettre fin ultérieurement à cette expérience» 

Le Dr TOGBA tient lui aussi à bien préciser sa position. L'adoption du 

système proposé aurait pour effet de placer l'OMS sous le contrôle de quelques pays. 

Or c'est précisément pour éviter cela que 1'Organisation a créé un Conseil exécutif 

libre et impartial, afin de permettre à tous les pays d'examiner Xe budget sur un pied 

d'égalité. Le Conseil exécutif s'est fort bien acquitté de sa tâche au cours des 

dix dernières années, et le Dr Togba ne volfc acune raison positive de changer de méthode, 

ce qui n'entraînerait aucun avantage» 

Le Dr MOCEE estime qu»il suffit d'analyser les fonctions du groupe de travail 

projeté pour' se rendre compte qu'il ne s'agit nullement de soumettre l'Organisation 

au contrôle des quinze pays représentés. 

Le Dr JAFAR rappelle que,lors de la dernière Assemblée de la Santé, certains 

délégués avaient élevé des objections contre l'lftHifiatlon du Comité consultatif de 

1
1

 Organisation des Nations Unies en faisant valoir que cette solution compromettrait 

1'autonomie de l'CKS, bien qu'aux termes de son accord avec les Nations Unies, l'Offi 

soit tenue de aotasottre son budget à l'examen dudit Comité. L'histoire de 1'Organisation 

et la façon dont les problêmes importants ont été résolus montrent que chacun des 

Membres y a pris part. Bien souvent, au cours des dix dernières années, il est arrivé 

qu'une question très controversée ait été renvoyée à un groupe de travail nommé par le 
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Conseil ou par l
1

 As semblée de la Santé et que les décisions du groupe de travail aient 

été soumises pour décision définitive, à la Coinmission des Questions administratives, 

financières et juridiques^ ou aux deux commissions principales siégeant ooojointementa 

t 

L'importance numérique des délégations n
r

intervient aucunement en l'espèce» 

La Constitution de 1
!

0MS limite à trois le nombre des délégués et il serait peu 

judicieux de la part d^un pays quelconque d'augmenter les dépenses afférentes à sa 

participation à l
f

OMS en envoyant des délégués supplémentaires• Les délégations 

composées d^un seul membre ne peuvent^ de toute façon, participer qu
J

à la moitié des 

discussions car elles ne sauraient être présentes aux deux commissions principales quand 

celles-ci siègent simultanément
9 

On a objecté qu
!

il serait difficile de choisir le genre de personne qui con-

viendrait^ Au cours des dix dernières années， de nombreuses commissions ont été créées• 

Parfois, le Président a suggéré une liste de candidatsj parfois les aembres de la 

commission ont été désignés par les participants à la séancej mais, en ÎLn de compte, 

la composition de chacune de ces commissions a toujours été approuvée par 1^autorité 

compétente
t
 Aucun des arguments qui ont été présentés n

1

a convaincu le Dr Jafar que l a 

proposition tendant à créer le groupe de travail en question serait irréalisable ou 

nuisible* Ce groupe de travail pourrait être nommé par l'Assemblée de la Santé, éven-

tuellement au cours de la dernière séance de la session, at se réunir à 1
1

 ouverture de 

la session suivante ou juste avant; quant à за composition^ elle serait déterminée con-

formément aux usages établis» Pour ces diverses raisons, le Dr Jafar appuie la proposi-

tion présentée• 

Le Professeur PESONEN reconnaît que les arguments du Dr Jafar sont valables 

en théorie mais il se demande s
1

 ils pourraient être mis en pratique. D'autre part) 

cons ti tutio nnellement parlant, il n^est pas certain que ；Ы Assemblée de la Santé puisse 

instituer^ au cours de l'une de ses sessions, un groupe de travail qui se réunirait lorsi 
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Le Dr METCALFE n*a pas une idée très nette de ce que pourraient être 

exactement les fonctions d'vin comité consultatif extérieur. Ce comité ne crltiQuerait 

certainement psis, ni ne déterminerait le plafond budgétaire et il n'essaierait pas 

non plus de prescrire le genre de travail qui devrait recevoir la priorité. JX serait 

peut-être nécessaire de procéder à certains aménagements au sein de l'Organisation. 

Le Dr Metcalfe demande par exençle qui est chargé de déte m i n e г l'effectif de fonc-

tionnaires nécessaire dans un bureau régional. Il y aurait peut-être place, dans le 

cadre de l'Organisation, pour un groupe de travail qui serait chargé de fonctions de 

cet ordre et qui donnerait des avis quant к la possibilité de procéder à des économies. 

Le PRESIDENT explique qu'il a été fait mention de deux comités distincts au 

cours de la discussion. Le groupe de travail dont le Dr Jafar a parlé n'est pas un 

organisme extérieur, mais un organisme interne. Le sëul organisme ressemblant à un 

comité extérieur est le Comité consultatif de l'Organisation des Nations Uhies qui, 

selon la proposition, serait invité, de temps à autre, à inspecter la structure finan-

cière de 1 Organisation.
 ; 

Selon le Dr EL-OîAOTI, le but recherché - que le Comité proposé soit interne 

ou extérieur - est d'assurer un examen plus satisfaisant des propositions budgétaires. 

Celles-ci sont généralement étudiées par chacun des gouvernements au cours des cinq 

mois qui précèdent 1'Assemblée mondiale de la Santé. Si les gouvernements n'étaient 

ï>as à même de prendre une décision ou de fonnulei* leurs critiques quant au budget, 

leurs représentants ne pourraient rien faire et aucun comité ne saurait être de quelque 

utilisé. En second lieu, le but d'une étude supplémentaire du budget est d'améliorer 

celui-ci ainsi que 1'administration. Le moment d'examiner ces questions se iprésente 
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quand un membre se plaint du budget ou de l'administration. Il est inutile d'adminis-

trer un médicament à une personne en bonne santé; tous les gouvernements sont satis— 

faits de la procédure actuelle et IX conviendrait donc de Xa laisser telle qu'elle est. 

Le Dr SIRI déclare que seule la proposition relative au Comité consultatif 

de l'Organisation des Nations №iies lui semble applicable. La création d'un groupe de 

travail permanent pour 1'étude du budget, qui constitue I'élément essentiel de 

l'activité de l'Organisation, serait un pas dans la mauvaise voie. L'expérience montre 

qu'un tel organisme tend à prendre une autorité que certains membres finissent par 

considérer comme excessive et qui décourage certains autres de s'intéresser au budget 

dans son ensemble ou à l'un quelconque de ses détails. L'intérêt de l'Organisation 

exige que chaque délégation et chaque délégué participent activement à la discussion 

de toutes les questions et que cette tâche ne soit pas déléguée, surtout de façon 

peimanente, à des personnes appartenant à un groupe limité de pays qui sont en mesure 

de fournir des experts dans un certain domaine. 

Il n'est pas à oraindre que les gouvernements qui sont en mesure d'envoyer 

des experts abusent de leur situation ou n'agissent pas dans l'intérêt de tous les 

pays, petits et grands. Il est néanmoins de l'intérêt de l'Organisation que tous les 

délégués participent au travail fondamental qui consiste à se rendre compte de ce que 

le budget signifie non seulement pour tel ou tel pays, mais pour tous les pays. Ce 

n'e.st que si les représentants de tous les gouvernements étudient le budget, base 

même de toutes les activités de l'Organisation, que ces activités pourront atteindre 
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leur plein développement. Il est essentiel tue tous soient pleinement avertis de 

la signification réelle de l'OMS, de l'inçorfcance respective de ses diverses fonc-

tions, de la raison des priorités fixées, des contributions versées et des prévi-

sions budgétaires élaborées. Cette pleine conscience de la situation ne saurait 

être déléguée à un groupe de travail quelconque. 

C^est pourquoi le Dr Sirl se déclare absolument opposé à la création d ^ 

groupe permanent de travail chargé de 1'étude du budget. Ш tel organisme donnerait 

nécessairement l'impression que les propositions budgétaires sont définitives et ne 

peuvent faire l'objet d'aucune modification. Il présenterait à l'Assemblée mondiale 

de la Santé un document que les membres n'auraient pas le temps de lire dans les 

courts délais dont ils disposeraient et que, en raison de sa complexité, ils 

craindraient de modifier. r 

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

administratifs et financiers, se réfère aux doutes exprimés par le Professeur Pesonen 

quant à la légalité de la création, par une Assemblée mondiale de la Santé, d'un 

groupe de travail qui se réunirait avant l'Assemblée suivante. Au cours de la dis-

cussion sur la résolution présentée par le délégué du Canada à la Commission des 

Questions administratives, financières et Juridiques, lors de la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, il a mentionné les incidences Juridiques possibles des pro-

positions et il a suggéré qu'aucun obstacle Juridiquè ne semblait s'opposer à leur 

mise en oeuvre. Il existe un précédent - la décision prise par la ！Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé de créer une Commission spéciale du Règlement sanitaire interna-

tional, qui devait se réunir avant la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avec 

une recommandation connexe tendant à ce que la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

reconnaisse la commission spéciale créée par la Troisième Assemblée comme sa commission 

principale du Règlement sanitaire international ( Actes officielR 7Q. тж 1ЯЯ). Il devrait 

donc être possible de trouver une procédure pour régler la question. 
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En réponse à la question du Dr Metcalfe concernant la dotation en personnel 

des bureaux régionaux, M* Siegel déclare que,, selon la procédure actuelle, le projet 

de programme et de "budget de chaque Région^ qui comporte les arrangements détaillés 

relatifs au personnel que le Directeur régional estime nécessaire pour son bureau, 

est d'abord examiné par le comité régional. Les budgets régionaux sont ensuite 

combinés par le Directeur général avec son propre projet de budget qui comprend les 

dispositions que le Directeur général juge appropriées pour chacun des bureaux 

régionaux. Le Conseil exécutif， d
1

abord par l'intermédiaire de son Comité permanent 

des Questions administratives et financières, examine les propositions en détail. 

L
1

Assemblé© mondiale de la Santé, décide, dans sa résolution portant ouverture àe 

crédits^ quel est le montant destiné à couvrir les dépenses de tous les bureaux 

régionaux; le Directeur général dispose alors de ce montant qu'il utilise à sa 

discrétion pour les six bureaux régionaux. Ultérieurement le contrôle àe la dotation 

en personnel et le montant que doit dépenser chaque bureau régional soumis aux 

limitations fixées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour cette partie de la 

resolution portant ouverture de crédits, sous le contrôle du ！Directeur général• 

Le Br JAFAE indique que厂 sans délégation d
1

autorité^ l'Organisation ne 

pourrait fonctionner. L'Assemblée mondiale âe la Santé a déjà délégué des pouvoirs 

au Conseil exécutif et au Directeur général qui, à son tour， délègue un grand nombre 

des siens• Toute décision de chacun des comités requiert une décision finale de 

la part d© l'Assemblée mondiale de la Santé. On a essayé de faire examiner le budget 

par l'ensemble du Conseil exécutif mais cette procédure s
f

est révélée impraticable. 

L
1

 étude par un comité budgétaire restreint, адгатгЬ que ne commencent les travaux 

toujours précipités, de l
1

Assemblée mondiale âe la Santé ne porterait aucun préjudice 

au budget et pourrait meme contribuer à l
f

améliorer. 



Page 246 

Le Dr TOGBA souligne qu'une commission principale, où se manifestent de 

fortes divergences d^ opinion s, nomme parfois un groupe de travail pour élaborer un 

compromis, Toutefois, ceux Qui demandent la création d*un g m p e de travail pour 

* 

étudier le budget avant la réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé proposent une 

augmentation des dépenses sans se préoccuper, en même temps, d*accroître les recettes. 

Les dépenses afférentes au groupe de travail de quinze membres projeté seraient 

considérables et cet argent pourrait être employé plus utilement pour des activités 

dans les pays. De plus, le Dr Togba ne voit pas oomment il serait possible de réunir 

un tel groupe de travail avant la session de l'Assemblée mondiale de la Santé, à un 

moment où les gouvernements n'auraient pas encore décidé qui les représenterait à 

l'Assemblée» 

be Dr MOORE rappelle à ses collègues qu'il n'a pas encore formulé de pro* 

position mais qu'il a essayé d
1

expliquer les questions renvoyées au Conseil par 

l'Assemblée mondiale de la Santé et découlant des propositions initialement présentées 

par le Gouvernement du Canada® Il croit comprendre que le Goneeil est saisi de deux 

propositions i la proposition du Dr El-Chatti tendant à oe que l'on n'apporte aucune 

modification, et celle du Dr Hyde, présentée au cours de la précédente séance, h 

l'effet que le budget soit examiné, de temps à autre, par le Comité consultatif de 

l'Organisation des Natiotó Unies pour les Questions administratives et budgétaires» 

Il n^a cherché, pour sa part, qu'à clarifier la situation. 

La déclaration du Dr El-Chatti, selon laquelle tous les Etats Membres sont 

satisfaits de la procédure actuelle n'est pas corroborée par le long débat qui a eu 

lieu à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et qui, au contraire, a révélé de 
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très grandes divergences d
l

opinion^。La proposition de recourir au Comité consultatif 

vise moins à permettre à celui-ci d
1

examiner minutieusement le programme, le budget 

ou le plafond budgétaire qu
!

à lui permettre de procéder à une analyse approfondie 

dee méthodes administratives utilisées à 1
1

 intérieur de Organisation, Le Gouver-

nement du Canada n
l

a pas imputé une inefficacité quelconque au Secrétariat mais, 

avec d
1

autres gouvernements, il a simplement voulu acquérir la certitude qu
J

il n ^ 

a pas lieu d
1

améliorer les pratiques administratives* Beaucoup de membres ont estimé 

que l
1

examen par le Comité consultatif des Questions administratives et budgétaires, 

qui est proposé, serait utile et la proposition du Dr îtyde vise à fournir l'occasion 

de faire au moins un essai» Le Conseil exécutif pourra, à l
1

intention de l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé, analyser les résultats de cette expérience et ЗЛоп cesserait 

d
1

avoir recours au Comité consultatif si l
%

on constatait que cette solution n
s

est 

pas satisfaisante. 

Le Dr REGALA demande si, étant donné les dispositions de la Charte des 

Nations Unies et de 1
4

accord entre l
l

OMS et 1
5

Organisation des Nations Unies, le 

Conseil exécutif ou l
1

Assemblée mondiale de la Santé doivent encore prendre position 

sur cet aspect des propositions du Dr Hyde# 

Le Dr JAPAR croit comprendre que le Conseil se "fe?贱鄉 en présence de trois 

propositions s il demande si le Dr Hyde ne présente que l*une d
1

entre elles» 

Le Dr SIRI estime que, au lieu de créer un groupe de travail pour l
1

examen 

du budget, 1Д. serait préférable de donner aux bureaux régionaux la possibilité 

d
1

aider les gouvernements et d'insister auprès d^eux pour qu'ils étudient le budget 

que leurs représentants auront à approuver à l
1

Assemblée mondiale de la Santés 
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L*argent que coûterait un comité de quinze membres serait mieux utilisé s'il servait 

à 1*affectation, auprès de chaque bureau régional, <1*гдп membre du personnel ayant 

qualité pour aider les gouvernements dans leur étude du budget. Afin que 1'Organisatioi 

puisse mener à bien son travail, ses chefs devraient commencer par expliquer aux 

fonctionnaires de chaque gouvernement, la nature, les buts et les méthodes de celle-ci, 

rester en contact permanent avec ces fonctionnaires et leur indiquer comment leur 

pays pourrait i'-irer avantage de 1 ' Organisation, Au moyen du budget, ils pourraient 

montrer quelle plaoe oe pays occupe dans la communauté des nations, en tant que 

bénéficiaire et en tant que contributaire» 

Le Dr HYDE répondant au Dr Régala déclare que l'examen annuel du Comité 

consultatif de 1*Organisation des Nations Unies est un peu superficiel car ce comité 

étudie également les budgets des autres institutions appartenant à la famille des 

Nations Unies et fait rapport, sur ces budgets, à la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale“ La proposition actuelle vise à demander au Comité consultatif 

de procéder de temps à autre à un examen très approfondi, en interrogeant le Direoteur 

général et son personnel au sujet de l'Organisation, Cette étude viendrait s'ajouter 

à l'examen et à l'analyse habituel s que le Comité effectue pour son rapport à la 

Cinquième Commission, 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la proposition d'utiliser le Comité 

consultatif de l'Organisation des Nations Iftiies, cite le document EB21/47 Add.l, 

contenant la déclaration du délégué du Canada, Le texte oomplet du rapport du Comité 
• • - . 

consultatif sur lequel se fonde la déclaration du délégué du Canada figure dans les 

Actes officiels N0.68, annexe 20, paragrfftes 芒汰26 (page 170). Il a été présenté au 

Conseil exécutif lors de sa dix-septième session» 
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En réponse aux observations du Dr Jafar concernant les méthodes utilisées 

Pour l
1

examen du budget, il cite les Actes officiels N0 76 (page 108) et rappelle 

qutil a présenté un rapport au Conseil exécutif en décrivant ces méthodes de façon 

détaillée. 

Le Directeur général a été très satisfait de ses contacts avec le Comité 

consultatif de l'Organisation des Nations Unies, avec lequel 1
3

0MS a toujours 

entretenu de très bonnes relations
e
 Quand le Comité a visité le Siège en mars-avril 1957 

pour, répondre à une invitation de 1
3

 OMS de procéder à un examen complet de son budget, 

le Directeur général a été en mesure cle donner au Comité tous les renseignements 

demandés par celui-ci, en même temps que de longues explications sur le programme 

technique de l'Organisation, afin de faciliter la compréhension des problèmes admi-

nistratifs» Le rapport du Comité consultatif sur l
l

OMS a été présenté à 1
J

Assemblée 

générale des Nations Unies et transmis au Conseil exécutif dans le document EB21/55. 

Le résumé de la déclaration d
3

un représentant du Canada, lors d'une séance 

de la Cinquième Commission de 1
:

Assemblée générale des Nations Unies, qui figure dans 

le document EB21/47 Add^l, donne, plus que tout autre document mis à la disposition 

du Conseil, une idée nette du point de vue du Gouvernement du Canada en ce qui 

concerne l'examen des budgets des institutions spécialisées. Cette déclaration dissipe 

beaucoup des doutes que lui-même (le Directeur général) avait exprimés devant 

l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. Une partie du résumé de cette 

déclaration est ainsi conçue ï 

. M
0
 Lennard voudrait préciser, en premier lieu, que l

l

étude du Comité 
consultatif se bornerait strictement aux aspects administratifs du programme et 
du budget de l'institution considérée; il r^est pas question de donner pouvoir 
au Comité de formuler des jugements sur les programmes eux-mêmes. En deuxième 
lieu,,les observations du Comité consultatif seraient publiées avant que l

l

organe 
délibérant de 1

J

institution considérée n'aborde l
l

examen du projet de budget. 
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Troisièmement, le Comité consultatií ne pourrait entreprendre d
1

étude que sur 
l

1

invitation c^une institution spécialisée, dont 1
2

organe délibérait serait 
libre d

1

accepter ou de rejeter toute observation que le Comité pourrait pré-
senter; autrement dit, l

l

autonomie de I
4

institution spécialisée ne subirait 
aucune atteinte办 Quatrièmement, la possibilité qu

1

aurait le Comité consultatif 
d

1

exécuter 1
?

 étude envisagée dépendrait, nécessairement de son programme de 
travail; il doit déjà s

1

acquitter de tâches très lourdes et il serait peut-être 
impossible de lui en imposer de nouvelles<, Enfin, il faudrait que 1

J

Assemblée 
habilite expressément le Comité consultatif à accéder aux invitations que les 
institutions spécialisées pourraient lui adresser^ : 

La question exige un examen approfondi, et la délégation canadienne ne fait 
pas pour l

1

instant de proposition formelle^ étant donné, surtout, que le Comité 
consultatif se propose ds saisir Assemblée с1

!

Ш1 rapport d
1

ensemble consacré à 
la coordination sur le plan administratif et budgétaire, qui porterait notamment 
sur le programme élargi assis tance technique^ 

Le Directeur général doit peut-être préciser que ce rapport ne será établi 

qu
1

après que le Comité consultatif aura visité le siège de deux autres institutions 

spécialisées qui l'ont invité à procéder avec elles à des échanges de vues analogues 

à ceux qui ont eu lieu au Siège de 1*GMS en avril 1957о Le rapport sera ensuite 

discuté à la session de 1958 de 1*Assemblée gén^mle des Nations Unies
ô 

Le résumé poursuit s , 

La délégation canadienne voudrait avoir la possibilité de prendre 
connaissance de ce rapport avarrt d

a

insister davantage sur sa suggestion。 
Toutefois, Lennard serait heureux que les E'bats Membres réfléchissent à 
cette question afin с1

г

еп débattre plus en détail à la cession suivante, et 
il espère que le point de I

я

ordre du jour relatif à la coordination viendra 
en discussion asses tôt au cours de la session pour que les délégations 
disposent du temps votuu

c 

Le Directeur général désirerait également attirer Inattention sur les 

résumés suivants des déclarations des représentants des Etats-Unis d*Amérique et 
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de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Il est indiqué dans le rapport 

de la Cinquième Commission, reproduit à l
1

annexe 2 du document EB21/51, que : 

On a suggéré que, à la treizième session de 1*Assemblée générale, 
la Cinquième Commission décide formellement d'examiner cette question en détail. 

4 

Toutes ces considérations se relient très étroitement à la proposition 

faite par le Dr Hyde* Comme Va. dit le Dr Hyde, il y a un problème de calendrier à 

examiner, qui, d'ailleurs, pourrait toujours être discuté entre le Président du 

Comité consultatif et lui-même. Il craint que, si le Conseil exécutif prenait une 

décision en la matière au cours de la présente session - et, si par voie de consé-

quenoe, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé faisait de même - il pourrait 

s'ensuivre des difficultés lors des discussions à venir au sein de l'Assemblée 

générale. En outre, il n'est pas question que le Comité consultatif rende visite à 

nouveau au Siège de l'OMS en 1958. Il estime donc que le Conseil serait peut-être 

avisé de ne prendre actuellement aucune décision à ce sujet, 

M , JOCKEL, conseiller du Dr Metcalfe, déclare que depuis longtemps il a 

eu à suivre les travaux de l'Organisation des Nations Iftiies et de toutes les insti-

tutions spécialisées, et non pas seulement ceux de 1
1

0MS. Les relations existant 

entre ces organismes sont très complexes. Il a été vivement impressionné par ce 

qu^a dit le Directeur général et il espère que le Conseil ne portera pas préjudice 

aux discussions qui doivent se dérouler lors de la treizième session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, 
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Il estime que le Comité consultatif pourrait exercer гше fonction 

très utile en examinant les budgets de l'OMS d ^ n point de vue non médical. Le 

rapport de ce comité sur la coordination entre les Nations Unies et l'OMS, notamment 

en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme élargi d'assistance technique, qui 

a été soumis au Conseil en tant que partie du document EB21.35» aux fins d'examen 

lorsque le Conseil abordera le point 9.2 de son ordre du jour, fournit un bon 

exemple des résultats qu'obtient le Comité lorsqu'il examine les affaires de 

1«0MS« Si les membres du Conseil examinaient ce rapport, certaines de leurs 

appréhensions au sujet du Comité consultatif pourraient disparaître» Ce rapport 

montre que le日 fonctions du Comité consultatif sont étendues et que son rôle 

consultatif nô do:lt paa nécessairement se ；restreindre au programme dtassistance 

technique. Etant donné que l'Assanblee générale des Nations Unies doit examiner 

en détail la façon dont on pourrait utiliser le Comité consultatif poux examiner les 

budgets des institutions spécialisées de façon formelle et continue, le Conseil 

désirera peut-être ajoumer sa décision en attendant de connaître le曰 résultats 

de cet examen» 

Le Dr HYDE appuie cette suggestion, sous réserve de l
1

assenti ment du 

Dr Moorea 

Le Dr MOORE déclare, qu'après les interventions de M , Jockel et du Directeur 

général il est, comme eux, dispose à accepta^ qu»aucune décision ne soit prise par 

le Conseil, concernant le rôle que pourrait jouer le Comité consultatif, avant que 

ne soit parvoiiu le rapport de l'Assemblée générale sur le rôle d
5

ensemble du Comité 

consultatif. 
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Le Dr TOGBA se félicite de l
1

 attitude adoptée par le Dr Moore et 

par le Dr Hyde» 

Le Dr SIRI s
!

en félicite égalenent« Il est favoiable à ce que le 

Conseil recommande qu
1

 aucune modification ne soit apportée à la procédure examinée» 

Le Dr EL-CHATTI estime qu
!

il ressort des pro ce s - ve гЪ aux des sessions 

des comités régionaux que tous ces comités sont opposés à une modification de la 

procédure; et que les deux tiers, à peu près
r
 des Membres de l

l

 Organisât i on sont 

également défavorables à tout changement* Le Conseil devrait donc adopter une 

résolution recommandant q u H l ne soit apporté aucun changement à la procédure» 

Le PRESIDENT doute qu
f

 ш fait la proportion mentionnée pax le 

Dr El-Chatti soit exacte. 

Le Dr MOCEE, pour autant qu'il se rappelle les questions en discussion, 

croit que seulement celles qui concernent l'établissement des priorités ont été renvoyées 

aux é d i t é s régionaux; le Cons钌il ne doit dcmc pas tenir ccmipte des coamentalves de ces 

comités sur les autres questions examiné es
 t
 A son avis, les comités régionaux ont eu 

raison d'estimer qu'il ne devrait pas être fixé de priorités en ce qui concerne les 

programmes réalisés par l'OMS dans les pays » En revanche貪 il serait très avantageux 

d
1

 établir un ordre de priorité lorsqu'il s
f

agit d
1

 autre s programmes de l'Offi, car 

il serait possible de réaliser ainsi des économies dont le montant pourrait être 

dépensé pour des travaux vraiment urgents» 
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Le Dr JAFAR croit également que Von n
!

a renvoyé aux comités régionaux 

que la question relative à 1 établissement des priorités; et, sur ce point, 

rien, semble-t_il, dans les rapports des comités n
!

indique l'imanimité • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, à son avis, on ne distingue pas tres 

clairement ce que la Dixième Assemblé© mondiale de la Santé a demande de faire 

avec les comités régionaux^ lorsqu 'elle a adopté la resolution WHA10.27* Certains 

des comité s régionaux ont décidé de se borner à la qiestion des priorités alors 

que d
1

 autres ont décidé d
T

examiner 1 • ensemble de la résolution» 

Le Dr JAPAR souligne que, d,
!

après la déclaration du Directeur général, 

on ne saurait prétendre que les comités régionaux aient été unanimes dans leur 

opinion• 

Le Dr MOORE considère que si, comme cela paraît être le cas, les membres 

du Conseil jugent préférable d
1

ajourner la décision concernant 1© rôle éventuel 

du Comité consultatif, le Conseil doit se déclarer opposé à la méthode préconisée 

par le Dr El-Chatti
 # 

Le PRESIDEHT donne lecture de la résolution WHA 10,27 et fait observer 

que la question que Assemblée de la Santé a renvoyée au Conseil lorsqu'elle 

a adopté cette résolution eet d h m e très grande portée» Le Conseil reconnaît-il
f 

avec lui, qpe la meilleure marche à suivre consiste à déterminer par des votes 

successifs : en premier lieu si le Conseil doit recommander une nouvelle procédure 

pour l'établissement des priorités? en second lieu, si un groupe de travail doit 

examiner les propositions budgétaires immédiateiiB nt avant chaque Assemblée de la 

Santé; et, en troisième lieu, si l
l

on doit faire plus largement appel au Comité 

consultât if des Nations Unies lorsqu'il s'agit des "budgets de 1'ОЬБ ？ 
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M, JOCKEL suppose que le Dr Moore préférerait peut-^tre qu
l

il ne soit 

раз pris de décision précise sur la nouvelle procédure en question, avant que l'on 

ne dispose du rapport de 1'Assemblée générale sur le rôle du Comité consultatif. 

Le Dr MOORE confirme l
1

exactitude de la supposition de M. Jookel, Si 

l
l

on prend une décision sur cette procédure à la présente session, le Dr Moore 

pourrait devoir abandonner ultérieurement sa position à ce sujet* 

Le PRESIDENT demande à quel moment il est probable que l
f

OMS recevra le 

rapport de 1 Assemblée générale sur les fonctions du Comité consultatif. 

M. JOCKEL indique que l'Assemblée générale examinera le rapport du Comité 

consultatif lors de sa prochaine session. Sous réserve que 1 Assemblée générale prenne 

une décision définitive sur ce rapport au cours de ladite session, le Conseil dispo-

sera de la documentation à sa première session de 1959• 

Le Dr REGALA, désirerait savoir s
l

il est probable que cette documentation 

corrçrendra une discussion des priorités
è 

M. JOCKEL ne croit pas qu'il en sera ainsi. 

Le Dr REGALA, suggère qu'il n
l

y a donc pas de raison pour que le Conseil 

ne prenne pas de décision dès la présente session sur la question des priorités• 

Le Dr TOGBA présume que le Conseil ne serait pas en mesure de discuter les 

décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies avant qu'elles n'aient 

été examinées par l'Assemblée de la Santé et que, par conséquent, le Conseil ne 



EB23,/Min/5 
Page 23 

pourrait discuter toute mesure adoptée par l'Assemblée générale quant aux travaux du 

Comité consultatif, avant sa session de janvier I960. 

Le Dr SIRI remarque que la majeure partie des membres du Conseil semblent 

vouloir ajourner toute décision définitive sur les questions en discussion, jusqu'à 

ce que le Comité consultatif ait rédigé son rapport et que l'Assemblée générale des 

Nations Unies ait pris des décisions au sujet de ce rapport. Quant à lui, il est 

assurément de cet avis. La question ne présente pas d'urgence. 

Le Dr EL-CHATÎI rappelle que la discussion en cours se fonde sur la 

résolution WHA10.27. D'après lui, la seule mesure que doive prendre le Conseil, 

sur l'ensemble de ce point de l'ordre du jour, consiste à adopter une résolution 

déclarant que le Conseil a examiné la procédure en question, comme il est indiqué 

au paragraphe 1 de la résolution de 1'Assemblée de la Santé, et a décidé qu'il n'y 

a pas lieu d'apporter de modifications à cette procédure. 

Le Dr MOORE serait en faveur de l'adoption d'une telle résolution, si 

1»оп y ajoutait, à la fin, un membre de phrasç ainsi rédigé s 

en attendant la réception,par l'OMS, du rapport du Comité consultatif 

de l'Organisation des Nations Unies, pour les Questions administratives 

et budgétaires, mentionné dans le document ЕБ21/Д7 Add.l. 

Le Professeur CANAPERIA fait observer qu'un passage de la résolution 

ША10.27 a la teneur suivante : "Il est de l'intérêt de l'OMS d'étudier de 

nouvelles méthodes pour améliorer la procédure actuelle." Il est incontestable que 

ce passage indique que l'Assemblée de la Santé n'est pas satisfaite de la procédure 

actuellement suivie et qu'elle désire que le Conseil propose des moyens de l'améliorer. 
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Il semble que le Conseil ait reconnu qu'une décision définitive ne peut encore être 

prise quant au rôle que pourrait jouer le Comité consultatif ou quant à la question 

de savoir si l'Assemblée de la Santé devrait créer un groupe de travail； mais la 

question des priorités relève d
!

une catégorie différente. Il est peu probable que 

le Comité consultatif jette quelque lumière sur cette question qui présente un 

caractère technique. Lorsqu'elle a adopté la résolution WHA10.27, l
T

Assemblée de 

la Santé a tout spécialement attiré 1
T

attention du Conseil sur ce point. Celui-ci 

a été renvoyé aux comités régionaux qui ont tous fait savoir quails considéraient 

que cette question leur appartenait. Les comités régionaux sont sans aucun doute 

les organismes les plus compétents, lorsqu^l s
1

 agit des priorités concernant les 

projets dans les pays. Cependant
5
 le Professeur Canaperia estime que le Conseil 

4 

doit prendre une décision quant à la procédure d
1

 établissement des priorités en 

oe qui concerne les activités du Siège， et q u ^ l devrait aborder immédiatement 

1
J

étude de ce point. 

Le Dr J A F A R souligne qu
!

il est tout à fait exact que toutes les nouvelles 

procédures qui ont été préconisées tendent vers le même objectif. . Cependant^ il est 
4 

également d ^ v i s que le Conseil devrait ajourner sa décision sur l
!

une quelconque 

de ces procédures jusqu'au moment où l
!

Assemblée générale des Nations Unies aura 

pris une décision sur le rapport que doit élaborer le Comité consultatif, 

Le Professeur PESONEN se déclare d
1

accord avec le Dr Jafar. Toutes les 

questions examinées à la présente séance se relient les unes aux autres, Il est 

vrai que 1*établissement de priorités est une question d
1

ordre surtout technique, 

mais elle a des répercussions budgétaires. Il estime que les recommandations que 

forxcüerorrt le Comité consultatif et 1 Assemblée générale pourraient affecter l
1

 opinion 

des membres du Conseil sur la question des priorités, aussi bien que sur les autres 

questions. 
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Le Dr TOGBA partage aussi 1»opinion du Dr Jafar. 

Le Dr SIRI désirerait que, si le Conseil discute la question des priorités, 

il la considère comme constituant un point distinct. Le Dr Siri signale que les 

comités régionaux, le Conseil et liAssemblée de la Santé établissent tous, en fait, 

des priorités lorsqu'ils examinent les programmes proposés. 

Le Dr JAFAE propose liadoption du projet de résolution suivant : 

* Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution ША10.27, 

RECOMMANDE qu丨il soit décidé de surseoir à l'examen des questions mentionnées 

dans ladite résolution jusquU réception du rapport pertinent du Comité consultatif 

de ltorganisation des Nations Unies pour les Questions administrative? et budgé-

taires • 

Le Professeur CANAPERIA et le Dr MOOEE se déclarent en faveur de cette 

proposition. 

Le Professeur PESONEN estime que, si le Conseil adopte le projet de résolu-

^ tion préconisé par le Dr El-Chatti, il prendra, en fait, une décision définitive aux 

t e r m
e s de laquelle la procédure examinée ne devrait pas être modifiée, âlcjrs que, 

s
tii adopte le projet de résolution déposé par le Dr Jafar, le Conseil aura la possi-

bilité diexaminer la question lors d^une session ultérieure. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait décider d^ajourner à sa prochaine 

séance 1Adoption d^un projet de résolution. 

Il en est aiftsi décidé. 
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3o FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF •> AIDE D «URGENCE A CEYLâN 5 Point 10 de 
1 書ordre du jour supplémentaire (documents EB21/60 et Add。l) 

М
л
 SIEGEL y Sous-directeur général

 p
 chargé du Départaient des Services admi,-

nistratifs et financiers
y
 fait savoir que, pour pouvoir faire face avec moins de 

difficulté à la situation d
l

urgence mentionnée dans le document EB21/60, Ceyian a 

demandé à de lui envoyer certaines quantités de vaccin anticholérique et de 

vaccin TAB
q
 Gomme il est signalé dans ce document, des arrangemerrts ont été pris pour 

que 1
!

0MS se procure ces vaccins pour un montant de $11 500
0
 Depuis la rédaction du 

document, il a été reçu du Gouvernement de Ceylan une nouvelle communication indiquant 

qu
l

il espérait que l'OMS lui adresserait d
l

autres quantités de vaccins qui porteraient 

à #20 000 le coût global (voir docroment EB21/60 Add
0
l)。Le Gouvernement de Ceylan a 

déclaré， ainsi que le mentionne le paragraphe 3 du document ЕБ21/60 Add
0
l^ qu

l

ll геш« 

bour-serait le coÛfc d
!

une partie, sinon de la totalité^ du vaccin TAB
 0 

Le DIRECTEUR OffmAX, propose 1
1

 adoption du projet de résolution figurant 

dans le document EB21/60 A d d S i le Conseil adopts cette résolution
д
 il approuvera 

l
1

 envoi des quantités de vaccins demandée s ̂  sous réserve que la dépense globale 

n
1

 excède pas $20 000^ ainsi que méthode de remboursement ai Fonds spécial du 

Conseil exécutif
 ;
 em ce qui concerne le coût de ces fourniture s ̂  qui est indiquée 

au dernier paragraphe du projet de résolution. 

Le Dr METCALFE déclare que plusieurs gouvernements ont répondu à d
l

autres 

demandes d
1

 aide d
1

urgence émanant du Gouvernement de Ceylan^ Il serait heureux d
l

être 

assuré que 1
Х

Ш1 de ces gouvernements n【envoie pas les vaccins mentionnés dans les 

documents soumis au Conseils 
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M . SIEGEL informe le Conseil qu
1

avant l'envoi de fournitures quelconques, 

des mesures ont été prises, par ЗЛintermédiaire du représentant de zone à Ceylan, 

pour s'assurer de la nécessité de ces fournitures en sus de celles qui sont envoyées 

par d^autres organismes « 

Décision î Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 

document EB21/60 Add. 1 . 

La séance est levée à 12 h.40. 


