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1. COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE : RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 6.3 de ordre du jour (réso-
lution WHA20.22; document EB44/2) (suite de la deuxième séance, section 14) 

Le Dr STREET, après avoir examiné de manière approfondie le document EB44/2, qui 
contient le rapport du Directeur général sur les deux rapports (qui y sont annexés) du Corps 
commun d'inspection traitant respectivement, l^un des activités de 1*0NU en Turquie et l,autre 
de la coordination et de la coopération au niveau national, considère que les observations 
quJ il a formulées à la séance précédente restent valables. 

Se fondant sur son expérience touchant la question de la coopération entre les repré-
sentants de l'OMS et les ministères de la santé, il estime que cette coopération peut se pour-
suivre avantageusement de part et d'autre sans que les représentants de Inorganisation dans 
les pays outrepassent les limites de leurs fonctions. Ces représentants sont en mesure de sur-
veiller - à la demande des gouvernements - les progrès réalisés dans les projets et de donner 
des avis sur les nouvelles orientations souhaitables, et ils se sont acquittés de ces tâches 
avec succès. 

En ce qui concerne les projets collectifs, le Dr Street mentionne à titre d'exemple 
l'élaboration, entreprise conjointement, d'un projet de réadaptation par 1*ergothérapie destiné 
à des malades nécessitant une hospitalisation de longue durée. En l'occurrence, la demande of-
ficielle a été entièrement mise au point par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), les accords financiers ont été conclus avec le Ministère des 
Finances， et le représentant du Programme alimentaire mondial (РАМ) s*est chargé des détails 
techniques. 

Pour ce qui est des fonctions spécifiques de 1*0MS sur le plan sanitaire, le 
Dr Street est pleinement d^avis quTil importe que l,Organisation garde la responsabilité en-
tière des aspects sanitaires des projets multidisciplinaires# L'expérience semble en effet in-
diquer que ces aspects tendent à devenir imprécis si les autorités sanitaires, tant au niveau 
national qu1international, n,ont pas leur mot à dire. 

Le Dr Street en vient enfin aux recommandations sur le contrôle des fonds destinés 
aux projets du Fonds spécial, et en particulier à la possibilité de réaliser des économies 
mentionnée au paragraphe 7 c) du rapport sur les activités de 1,0NU en Turquie (annexe 1 du 
document EB44/2). La nécessité d'exécuter les projets avec un souci d'efficacité et d'économie 
a été pleinement reconnue par les gouvernement s bénéficiaires, qui fournissent la plus grande 
partie des fonds et sont naturellement soucieux de voir l1argent de leurs contribuables utilisé 
au mieux. Or il nJest possible d'arriver à une efficacité optimale que si l'OMS donne, par 
19 intermédiaire de ses représentants, impulsion nécessaire à 19 intégration des projets dans 
le programme sanitaire général du pays et dans le contexte plus vaste du développement natio-
nal. Le Dr Street a lui-même observé à quel point le personnel local apprécie une action menée 
en association étroite avec 110MS, et combien il était peu disposé à passer à une action moins 
fortement intégrée. Il serait bon que les représentants dans les pays prennent les mesures né-
cessaires pour montrer que le genre d* intégration réalisé dans le cas auquel pense le Dr Street 
一 la campagne eradication du paludisme à la Jamaïque 一 est économique. 

C^est avec ces différentes considérations présentes à ltesprit qu*il a préparé le 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif-

que 
Rappelant que 1'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution WHA20.22, 
L'Organisation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d1inspection; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et les rapports du Corps commun d* ins-

pection intitulés "Rapport sur les activités de l'ONU en Turquie" et "Rapport sur la 
coordination et la coopération au niveau national"； 



Considérant que l'OMS a été créée pour exercer des fonctions techniques déterminées 
dans le domaine de la santé; 

Rappelant que la résolution WHA19.30 adoptée par l,Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1966 à estimé que les études du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 
finances de Organisâtion des Nations Unies et des institutions spécialisées "qui ont 
trait à des procédures administratives et budgétaires, ne mettent pas en jeu la compétence 
et les responsabilités techniques de Organisation". 
1. REMERCIE le Corps commun dfinspection de ses rapports; 
2. FAIT SIENNE la conclusion du Directeur général selon laquelle la responsabilité 
dTune gestion économique des projets est inséparable de la responsabilité technique d*une 
gestion efficace et efficiente; 
3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec efficacité, les représentants 
de 1*0MS dans les pays doivent continuer à travailler dans les ministères de la santé 
afin d*exercer les responsabilités techniques qui leur sont assignées; 
4. SOULIGNE 1* importance qu* il y a à ce que le Directeur général ou son représentant 
continue dJavoir un accès direct auprès des administrations sanitaires nationales et des 
organisations sanitaires nationales conformément aux dispositions de la Constitution, 
pour que l'Organisation puisse continuer à fonctionner efficacement； 

5# PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec le Corps commun dfinspection 
et à participer aux autres efforts tendant à assurer une meilleure coordination dans le 
système d'organisations des Nations Unies; et 
6# PRIE également le Directeur général de transmettre son rapport, ainsi que les procès-
verbaux et la décision du Conseil exécutif, au Président du Corps commun d'inspection et 
au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr Wynne GRIFFITH signale que, dans la paragraphe 3.2 de son rapport, le Directeur 
général a traité des recommandât ions du Corps commun d'inspection relatives au contrôle des 
fonds (recommandations a) et b), paragraphe 7 du rapport sur les activités de l'ONU en Turquie). 
En ce qui concerne la recommandation c), contenue dans le même paragraphe, le Sous-Directeur 
général a indiqué à la séance précédente qu1une analyse spéciale de tous les projets du PNIJD 
dont l'OMS est agent d'exécution avait été effectuée, qu^elle avait montré que la moitié de 
ces projets avaient été achevés dans les limites des dépenses autorisées et que, pour ce qui 
est de l'autre moitié, les dépassements pourraient être amplement justifiés. Cependant, 1*ins-
pecteur estime que le coût de certains projets devrait rester en dessous du montant autorisé 
et qu*il serait peut-être possible de trouver des moyens propres à encourager le maintien des 
dépenses à ce niveau. Le Dr Wynne Griffith aimerait donc connaître le nombre des projets du 
PNUD qui ont été exécutés par l1OMS pour un coût inférieur aux prévisions, ainsi que le nombre 
de ceux auxquels il a été mis fin à un stade précoce parce quails prenaient une tournure peu 
satisfaisante. Enfin, il désirerait savoir à quel niveau cette décision a été prise. 

Le Dr EHRLICH se demande si le Corps commun d'inspection, qui vient à peine d1entrer 
en fonction, n1a pas conclu un peu hâtivement que la centralisation est la clé de la coordina-
tion, sans considérer les effets néfastes qu'elle pourrait avoir sur les programmes, et s*il 
nfa pas été ainsi amené à ne pas envisager d'autres solutions. Toutefois, le Corps commun 
df inspection a défini le problème : il s'agit de situer les projets sanitaires dans les pro-
grammes généraux de développement, de façon à empêcher qu'une certaine rivalité ne se fasse 
jour entre les institutions intergouvernementales et qu'il en résulte pour l'ensemble du pays 
bénéficiaire une planification irrationnelle. 

En ce qui concerne les projets eux-mêmes, il est regrettable que l,on puisse obser-
ver des échecs imputables à des erreurs de calcul• Il existe des techniques de gestion éprou-
vées, et le Dr Ehrlich insiste pour qu'on y fasse appel pour tous les programmes de 110MS. 



Le Dr BÉDAYA NGARO, se référant à 1'observation du CAC (reproduite au para-
graphe 4.1.3 du rapport du Directeur général) concernant la recommandât ion du Corps commun 
d1 inspection (dans son rapport sur la coordination et la coopération au niveau national, para-
graphe 13) selon laquelle on devrait sfefforcer de grouper tous les membres des organisations 
du système des Nations Unies dans un même bâtiment, se déclare d'avis que cette solution n'est 
pas heureuse car elle pourrait accentuer la tendance des experts à s1 isoler des affaires du 
pays dans lequel ils sont en poste. En outre, du point de vue opérationnel, il est éminemment 
souhaitable qu'ils soient installés dans le bâtiment du ministère avec lequel ils doivent 
coopérer. 

L1intention de ceux qui ont suggéré de grouper des experts dans un même bâtiment 
était sans doute de promouvoir une plus large coopération, mais une chose plus souhaitable 
encore est de réaliser la coordination voulue entre les différents ministères intéressés à 
un projet. С1 est en aidant les pays à intégrer les programmes au niveau national, depuis le 
stade de la planification jusqu'à celui de l'exécution, que les experts extérieurs peuvent 
coopérer le plus efficacement. 

Le Dr Bédaya Ngaro propose que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
soit modifié de manière à indiquer que tous les représentants de 110MS doivent continuer à 
travailler dans les ministères de la santé afin de mieux exercer les responsabilités techniques 
qui leur sont assignées. 

Le Dr Wynne GRIFFITH suggère que le paragraphe soit formulé comme suit : 

3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec le maximum d1efficacité, les 
représentant s de 11 OMS dans les pays doivent continuer à travailler dans les ministères 
de la santé afin dfexercer les responsabilités techniques qui leur sont assignées. 

y 

Le Dr BEDAYA NGARO et le Dr STREET acceptent cette suggestion. 

Le Dr LAYTON fait observer que le rapport sur les activités de 11 ONU en Turquie 
contient certaines généralisations par trop absolues, qu'il considère comme regrettables dans 
un rapport touchant un certain nombre d1 organes de l'ONU et d1 institutions spécialisées. Des 
difficultés ont certes été rencontrées, mais la réunion de critiques en un faisceau peut créer 
une impression malheureuse, qui ne fait pas de différence entre les projets de valeur et ceux 
qui ont suscité des observations. Le Dr Layton a en ce moment à 1'esprit la déclaration que le 
Sous—Directeur général a commentée à la séance précédente et selon laquelle les institutions 
spécialisées auraient une propension marquée à dépenser la totalité des fonds alloués pour un 
projet. Il suppose que de telles déclarations sont parties d,un souci de généraliser et de 
préserver 1f anonymat. 

En même temps, le Dr Layton a été particulièrement frappé par ce qui est dit dans le 
dernier alinéa de 1T introduction du rapport, à savoir que des observations et des commentaires 
détaillés ont été présentés verbalement aux institutions intéressées, sans être reproduits 
dans le rapport, Il considère qu1il serait difficile d'analyser celui-ci en sachant que cer-
taines informations ont été pour ainsi dire supprimées. Il a également noté dans 1'introduc-
tion que la visite de 1* inspecteur en Turquie était la première que celui-ci faisait en qua-
lité de membre du Corps commun d*inspection dans un pays en voie de développement et qu*il se 
pouvait qu'il n^ait vu que la "partie émergée de 1'iceberg"# Le Dr Layton se demande si l,on 
doit comprendre par là qu'il y a eu un manque d*information. Il aimerait - et il souligne 
qu'il n'entend nullement être impertinent en formulant cette demande - être plus amplement 
renseigné sur la formation des membres du Corps commun d*inspection. Il serait intéressant de 
savoir s'il y avait parmi eux des médecins, et aussi s'il ne serait pas possible de grouper 
un certain nombre de projets de développement de caractère sanitaire. Il éprouve quelque dif-
ficulté à accepter des rapports dont il semble ressortir que 11 inspecteur doit pouvoir juger 
en expert de tous les aspects des projets examinés. 



En ce qui concerne le projet de résolution, le Dr Layton propose d*ajouter, après 
le deuxième alinéa du préambule, un renvoi à une note en bas de page indiquant la cote du 
document présentement considéré par le Conseil. 

Il note enfin un certain manque de précision - et en particulier de chiffres - dans 
les rapports du Corps commun d*inspection. Il se demande par conséquent quelle utilité il y 
aurait à les envoyer au Commissaire aux Comptes avec la documentation qui doit être transmise 
à ce dernier aux termes du paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution. Il présume tou-
tefois quJ il s'agit uniquement de tenir le Commissaire aux Comptes au courant des décisions 
prises par le Conseil. 

M, SIEGEL, Sous—Directeur général, rappelle que, lors de sa quarante-troisième ses-
sion, le Conseil a prié le Directeur général (résolution EB43.R48) de transmettre les infor-
mations correspondantes à la fois au Président du Corps commun d* inspection et au Commissaire 
aux Comptes et qu'il a employé les mêmes termes que dans le paragraphe 6 du projet de résolu-
tion. Les arrangements relatifs au fonctionnement du Corps commun d*inspection prévoient la 
transmission aux commissaires aux comptes des rapports et de toutes les informations ayant 
trait aux discussions des organes délibérant des institutions. 

Le Dr VASSILOPOULOS remercie le Dr Street d^avoir proposé le projet de résolution 
et indique qu'il est en faveur de amendement au paragraphe 3 du dispositif. L'accent sur la 
nécessité d'une collaboration entre les représentants de 1,0MS et les ministères de la santé 
ne minimise pas la valeur de la collaboration interdisciplinaire; à ce propos, le 
Dr Vassilopoulos fait valoir importance primordiale que revêt la demande adressée au Direc-
teur général dans le paragraphe 5 du dispositif et qui vise à l'établissement d'une meilleure 
coordination entre les institutions du système des Nations Unies. 

M. MESSING-MIERZEJEWSKI (Organisation des Nations Unies), prenant la parole à l'in-
vitation du Président, informe le Conseil qu'au début de juillet 1969 le Comité du Programme 
et de la Coordination (CPC) du Conseil économique et social et le Comité administratif de 
Coordination (CAC) ont tenu à Genève des réunions conjointes au cours desquelles ils ont exa-
miné les procédures à suivre à 1 *égard des rapports du Corps commun d*inspection. Cet orga-
nisme était représenté à ces réunions par des observateurs； son Président y a fait une décla-
ration et a répondu aux questions qui lui étaient posées. 

Bien que certaines divergences de vues soient apparues entre les représentants des 
gouvernements et les chefs des organisations du système des Nations Unies, plusieurs points 
ont été précisés et un accord a été réalisé dans une large mesure. 

Les participants à ces réunions mixtes se sont particulièrement souciés de réduire 
le délai de transmission au CPC des rapports d*inspection relatifs à la totalité ou à quelques-
unes des organisations du système des Nations Unies. Ils ont reconnu qu*il était essentiel que 
les chefs des organisations aient la possibilité, s*ils le désiraient, d*exposer leurs vues 
sur tous les rapports d'inspection qui concernaient leur organisation avant que ces documents 
ne soient rendus publics, mais ils sont en même temps convenus qu'il faudrait quTils fassent 
connaître ces vues le plus tôt possible; les chefs des organisations ont donc accepté de faire 
tenir leurs observations au CPC, ainsi qu*à leurs organes directeurs, dans un délai de trois 
mois à compter de la date de la soumission initiale du rapport. 

Les participants aux réunions mixtes ont reconnu qu'il était nécessaire de concilier 
1^exercice des responsabilités de ces organes directeurs avec une action rapide du CPC et du 
Conseil économique et social concernant les problèmes de coordination. Un problème peut en 
effet se poser lorsque les questions traitées dans les rapports d*inspection impliquent cer-
tains points qui appellent un examen de la part des organes directeurs. Les participants sont 
convenus qu'en pareil cas le CPC différerait son action jusqu^à ce que les organes directeurs 
des institutions intéressées aient eu la possibilité de formuler leurs observations, mais que 
le délai ne pourrait en aucun cas excéder une année à compter de la date de la soumission 



initiale du rapport. Si les procédures existantes ne permettaient pas de respecter cette date 
limite, les chefs des organisations se mettraient en rapport avec les organes compétents en 
vue d'une adaptation éventuelle des procédures compte tenu du calendrier des réunions des or-
ganes directeurs ét du CPC. Les participants aux réunions mixtes sont convenus qu* il convien-
drait d^établir des cycles appropriés, en prêtant aussi attention à la possibilité de grouper 
les rapports d'inspection de façon que leur examen puisse s*inscrire dans le calendrier fixé. 

Enfin, ils ont considéré que les organismes intergouvernementaux investis de fonc-
tions de coordination qui désireraient faire des suggestions aux inspecteurs au sujet de leur 
travail devraient ne pas perdre de vue que 11 indépendance du Corps commun d1inspection est une 
condition fondamentale de son bon fonctionnement, et qu'en conséquence les inspecteurs auraient 
toute latitude d1 accepter ou non ces suggestions. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, répondant au Dr Layton, explique que la procédure 
suivie pour la nomination des inspecteurs a été établie par l'Assemblée générale des Nations 
Unies à partir de recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le Président 
de 1,Assemblée générale a désigné huit pays, qui ont soumis une liste de noms, et le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies a nommé les inspecteurs qui avaient été choi-
sis dans cette liste après consultation des membres du Comité administratif de Coordination. 
Ces huit pays étaient les suivants : Argentine, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, République-
Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dTIrlande du Nord, Union des Républiques 
socialistes soviétiques et Yougoslavie. Le Comité administratif de Coordination a eu la possi-
bilité d'étudier le curriculum vitae des candidats désignés; quelques pays avaient proposé plu-
sieurs noms. Pour autant que M. Siegel le sache, aucun des huit inspecteurs n'est docteur en 
médecine. Leur formation, leur expérience et leurs activités antérieures sont très variées. Le 
Directeur général, le Sous-Directeur général et les Directeurs régionaux ont eu l'occasion de 
les rencontrer tous.' 

En réponse au Dr Wynne Griffith, M. Siegel explique que ses observations du jour pré-
cédent ne concernaient que les projets du Fonds spécial pour lesquels l'OMS est agent d'exécu-
tion, puisque les recommandations de lfinspecteur sur le contrôle des fonds (paragraphe 7 de 
son rapport) ne se rapportent qu,aux projets du Fonds spécial. Toutefois, lesdites observa-
tions ne sfappliquaient pas uniquement à la Turquie, mais à tous les projets du Fonds spécial 
pour lesquels 1T0MS est agent d'exécution : leur nombre est de vingt-six ou vingt-sept depuis 
le début du programme. Ses observations se rattachaient plus particulièrement à la première et 
à la deuxième recommandation de l'inspecteur et non à la troisième car, de l'avis de M. Siegel, 
la possibilité d'attribuer les économies au programme d'un pays est une question qui relève du 
Conseil d'administration du PNUD. Les membres du Conseil exécutif désireront peut-être consul-
ter le premier rapport (lequel contient croit-il les observations de cinq inspecteurs), qui a 
été transmis par M. Macy en sa qualité de Président du Corps commun d'inspection et joint au 
rapport présenté par le Directeur général sur le sujet à la quarante—troisième session du 
Conseil exécutif (document EB43/45). Dans ce rapport, le Corps commun d'inspection analysant 
l'assistance accordée par l^MS aux pays en voie de développement déclare ce qui suit : 

Les programmes d'assistance de l'OMS nous ont fait une impression favorable, et ils 
semblent être, sous certains aspects non négligeables, dTune très grande efficacité. 
Nous estimons toutefois qu'il existe de nombreuses possibilités d'amélioration, et c'est 
ce que nous nous proposons dfexaminer ci-après. 

La première question que nous désirons aborder est liée directement au fait que les 
conditions du milieu et le stade de développement diffèrent sensiblement d'un pays à 
l'autre. A un extrême, nous trouvons un nombre encore assez important de pays qui ne 
peuvent fournir les contreparties traditionnelles pour la plupart des projets et ont 
généralement besoin de personnel opérationnel (Орех), chargé par l'OMS de fonctions exé-
cutives, et non consultatives. A 1,autre extrême, on rencontre un nombre croissant de 
pays "semi—développés" qui requièrent de moins en moins les services d'experts, au sens 
classique du terme, engagés par contrat pour plusieurs années, mais qui souhaitent 



pouvoir faire appel dans certains domaines à des consultants à court terme particulière-
ment compétents. Il semble que les projets traditionnels, avec experts à long terme, 
bourses d'études et matériel, ne conviennent véritablement qu'aux pays situés à mi-chemin 
entre ces deux extrêmes. 

Le rapport du Directeur général se réfère au fait que toute la question de l^aide de l'OMS aux 
gouvernements a été examinée en détail par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui a pris des décisions en la matière. La plupart des points abordés dans le rapport présenté 
au Conseil lors de sa quarante-troisième session avaient été précédemment étudiés par l,Assem-
blée, qui a également pris des décisions à leur sujet. 

Répondant ensuite au Dr Wynne Griffith, M. Siegel précise que la moitié environ des 
projets du Fonds spécial exécutés par 1，0MS ont été achevés à un coût qui représentait une 
économie par rapport au montant des fonds initialement approuvés. Il nfa pas avec lui, à 
Boston, la documentation qui lui permettrait de donner des chiffres• 

Aucune nécessité n*est apparue de mettre fin à tel ou tel des projets du Fonds spé-
cial exécutés par 110MS, mais le Directeur général et le Directeur régional ont dû en réorga-
niser un qui s'était écarté de lforientation prévue. 

Quant à la décision de mettre fin à un projet quelconque, elle devrait venir du pays 
intéressé, conseillé par le bureau régional et par tout membre du personnel de 1'OMS affecté 
à 1'entreprise. 

Le Dr EHRLICH aimerait poser trois questions à propos de déclaration figurant dans 
les rapports du Corps commun d^inspection. En premier lieu, il se demande quel serait l'effet, 
sur les activités menées dans le domaine de la santé, de la conclusion formulée dans le rap-
port sur les activités de 1'ONU en Turquie (paragraphe 3), préconisant un plus grand nombre 
de programmes multidisciplinaires et par conséquent des projets du Fonds spécial moins nom-
breux mais dfune plus grande portée. En deuxième lieu, le même rapport constate que "les commu-
nications entre les divers éléments des organismes des Nations Unies à Ankara et avec les 
sièges de ces organismes laissent à désirer, ce qui contribue dans une grande mesure à faire 
quf il nfexiste pas le degré de coordination souhaitable entre ces organismes". Le Dr Ehrlich 
aimerait savoir comment les communications entre le personnel sur le terrain et le Siège de 
l'OMS soutiennent la comparaison avec celles des autres institutions du système des Nations 
Unies. En troisième lieu enfin, en ce qui concerne la question générale de la coordination, il 
se demande si l'on pourrait laisser aux gouvernements intéressés le soin d'assurer la coordina-
tion selon ses propres priorités et procédures, ou s'il est possible que des consultants inter-
nationaux s'en chargent pour les gouvernement s # 

Le Dr DAS, se référant à ce qui est dit au paragraphe 2 du rapport sur la coordina-
tion et la coopération au niveau national, à savoir que la coordination et la coopération entre 
les divers organismes des Nations Unies et leurs activités au niveau national devraient être 
plus étroites qu'elles ne le sont actuellement, demande quelles dispositions ont été prises 
pour améliorer cette coordination. 

Le Dr Wynne GRIFFITH remercie le Sous-Directeur de ses explications. Il est heureux 
de savoir que la possibilité "d1 attribuer les économies", dont il est question au point c) du 
paragraphe 7 du rapport de l'inspecteur sur les activités de l'ONU en Turquie (annexe 1) est 
une question qui relève du Conseil d'administration du PNUD, et il se demande s'il ne serait 
pas indiqué de le préciser dans les observations du Directeur général. 

Il remarque quf i1 y a relativement peu de projet s du Fonds spécial qui soient exécu-
tés par 1*OMS, et il suppose que ceux dont s*occupe 1 Organisation au titre de l'élément 
Assistance technique sont beaucoup plus nombreux. 

M. SIEGEL, 
grâce à sa structure 

Sous-Directeur général, en réponse au Dr Ehrlich, explique que 1'OMS, 
régionale, est dans une meilleure situation que les autres institutions 
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du système des Nations Unies pour ce qui est des communications entre le personnel en mission 
et le Siège, car les bureaux régionaux offrent un excellent réseau de communications en direc-
tion et en provenance du personnel sur le terrain. M. Siegel rappelle que, dans la déclaration 
qur il a faite à la première séance de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques, lors de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, il a mentionné 1'étude 
de factibilité qui est actuellement poursuivie en vue de déterminer si 1,on ne pourrait pas 
disposer dTune meilleure méthode de communication en créant un système intégré d9 informat ion 
administrative. Les possibilités dfaméliorer les arrangements existants font 1*objet d'une 
étude continue. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la coordination au niveau national incombe 
évidemment en premier lieu au pays intéressé : le rôle de l'OMS est d®encourager les pays à 
améliorer leur système de coordination et leurs plans de développement économique et social. 
Il est non moins évident qu* il ne peut être question que ce soient des experts extérieurs qui 
indiquent aux gouvernement s comment ils doivent s* y prendre pour assurer la coordination. De 
toute façon, il serait impossible de trouver quelqu'un qui ait à la fois la compétence 
technique voulue et la connaissance nécessaire de la structure sociale et économique du pays. 
Les experts extérieurs peuvent aider les gouvernement s à améliorer la coordination, mais non 
suppléer leurs propres efforts. 

En ce qui concerne les programmes multilatéraux, il est exact que dans certains cas 
ils deviennent plus importants. Il est évident que 1'OMS devra participer avec d^autres orga-
nisations à l'étude de toutes les questions touchant 1®environnement lorsque des projets sani-
taires seront en cause. De plus, certains programmes de développement communautaire exigent 
des projets multidisciplinaires, et à cet égard encore les gouvernement s doivent se rendre 
compte qu'un équilibre doit être réalisé, de façon que les projets multidisciplinaires ne 
fassent pas obstacle à certaines activités mais stimulent au contraire l'action collective 
pour le bien de toute la collectivité. 

A propos de la déclaration du représentant de 1*Organisâtion des Nations Unies, le 
Directeur général indique que, lors des réunions conjointes que le CAC et le Comité du Pro-
gramme et de la Coordination ont tenues à Genève, l^OMS a fermement pris position pour indé-
pendance du Corps commun d'inspection. A moins que les inspecteurs aient une indépendance 
totale et ne soient pas les représentants des pays qui les ont désignés, ils perdront une 
grande partie de lfutilité qufils sont censés avoir. 

D'autre part, 1'ONU a créé de si nombreux types d'organismes coordonnâteurs qu'une 
question a été soulevée aux réunions mixtes concernant 1'étendue du ressort du Comité du 
Programme et de la Coordination• Certains représentants des gouvernements ont mis en doute 
que le СPC ait compétence pour s'occuper des rapports des inspecteurs pour les questions admi-
nistratives, budgétaires et de gestion; d'autres ont estimé qu'il était compétent pour traiter 
de tout, encore que cela puisse comporter un risque de malentendus entre cet organisme et le 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. Le Directeur général si-
gnale ce point au Conseil exécutif parce qu'il pense que les études préliminaires touchant les 
fonctions respectives des divers organismes qui ont été créés sont encore loin d'être achevées. 
Par ailleurs, le CAC s'est préoccupé de protéger les droits des organes directeurs des diverses 
institutions et de leur donner la possibilité de formuler, en temps utile, des observations 
sur les rapports des inspecteurs concernant plusieurs organisations. 

Le PRESIDENT dit qi^il ne doute pas que les membres du Conseil s'accordent à estimer 
que le Corps commun inspection doit rester totalement indépendant. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le projet de résolution proposé par le Dr Street au début 
de la séance a été modifié au cours de la discussion : dans le paragraphe 3 du dispositif, 
texte anglais, le mot "fully" a été inséré avant le mot ''effective". 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que le text© français, modifié de manière correspondante, 
se lirait ainsi : f,que, pour agir avec le maximum dfefficacité •••"• 

Le Dr Wynne GRIFFITH propose d*insérer les mots "le cas échéant,, après "continuer", à 
la deuxième ligne du paragraphe 3 du dispositif. Tel qu'il se présente actuellement, le texte 
donne l'impression que tous les représentants de l'OMS travaillent dans des ministères de la 
santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'en fait, à part quelques exceptions, les repré-
sentants de lfOMS travaillent dans des ministères de la santé ou dans des départements de la 
santé quand il n'existe pas de ministère. 

Le PRESIDENT est d'avis que le mot "continuer" ("continuer à travailler") définit 
clairement la situation. Le paragraphe se lit comme suit : 

3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec le maximum dfefficacité, les 
représentants de l'OMS dans les pays doivent continuer à travailler dans les ministères 
de la santé afin dfexercer les responsabilités techniques qui leur sont assignées. 

Le Dr EHRLICH, se référant à 1*intervention du Dr Vassilopoulos, propose l'insertion 
de termes indiquant que la résolution ne doit affaiblir en rien le ferme soutien du Conseil à 
l'égard de la coordination entre les institutions du système des Nations Unies, 

Le PRESIDENT signale que cette idée est contenue dans le paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr VASSILOPOULOS en convient. 

Le Dr SAITO, suppléant du Dr Urata, suggère qu,à la deuxième ligne du paragraphe 3 
du dispositif, le mot "dans" devant "ministères" soit remplacé par "avec". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que "dans" est le mot exact : le point important, dans 
ce contexte, est la présence physique du représentant de 1,0MS, de façon que celui-ci soit en 
permanence à même df aider le gouvernement dans la solution de tous ses problèmes. 

Le Dr TOTTIE dit que le paragraphe 5 du dispositif semble souligner l'importance de 
la coopération au niveau central et négliger le niveau national. 

Le PRESIDENT propose de faire suivre le, mot "coordination" des mots "à tous les 
niveaux", ce qui donnerait le libellé suivant : 

5 . PRIE le Directeur général dé continuer à coopérer avec le Corps commun dfinspection 
et à participer aux autres efforts tendant à assurer une meilleure coordination à tous 
les niveaux dans le système d'organisation des Nations Unies; et 

Décision ： La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

2. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leur collaboration. Il remercie éga-
lement le Directeur général et ses collaborateurs de 1'aide qu'ils ont apportée au Conseil et 
rend un hommage particulier aux Directeurs régionaux et au personnel sur le terrain, sur les-
quels retombe en grande partie la charge des tâches à entreprendre en exécution des décisions 
du Conseil. 

1 Résolution EB44.R22. 



Il invite tous les membres du Conseil qui seront en mesure de le faire à assister 
aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières, au mois de 
janvier. La session du Conseil y gagnerait en efficacité, étant donné que tous les membres 
seraient pleinement informés des questions touchant le programme et le budget, et ce gain 
(inefficacité se reporterait naturellement sur la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Dr STREET félicite le Président de la compétence et de la méthode qu*il a appor-
tées dans la conduite des travaux du Conseil et se joint à lui dans les remerciements qu'il a 
adressés au Directeur général et à ses collaborateurs. Il rend également hommage aux Direc-
teurs régionaux et au personnel de tous les niveaux qui participent à la poursuite et à la 
coordination des activités sur le terrain. 

Le Dr DEMBEREL félicite à son tour le Président, les Vice-Présidents et les Rappor-
teurs, ainsi que le Directeur général, d'avoir mené rapidement la session à bonne fin et épar-
gné ainsi temps et argent. Il se félicite également du concours apporté à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé par les deux représentants du Conseil. 

Le Dr ANOUTI s'associe aux félicitations et aux remerciements adressés à tous ceux 
qui ont joué un rôle dans le déroulement de la présente session du Conseil. 

Le Dr URATA, joignant à son tour ses remerciements et ses félicitations à ceux qui 
ont été exprimés, résume quelques-unes de ses impressions de nouveau venu à 1，Assemblée et au 
Conseil exécutif. Il a été frappé par le nombre des délégations présentes à l'Assemblée, et 
par le fait que beaucoup dfentre elles comprenaient les plus hauts fonctionnaires de la santé 
au niveau national, ce qui témoigne de 11 importance attachée à l'Assemblée par tous les pays 
Membres. Il a aussi admiré 11 intérêt considérable que prenaient tous les participants aux 
efforts visant à réaliser le plus haut niveau de santé et de bien-être possible et de contri-
buer ainsi à instauration de la paix mondiale. En tant que membre du Conseil, il aura le 
privilège de participer plus complètement à l'activité de 1'Organisation. A la présente ses-
sion, il s'est surtout appliqué à se familiariser avec les procédures établies, mais il sera 
heureux de prendre une part plus active aux discussions qui auront lieu en janvier prochain 
sur des sujets comme la méthode de travail de l'Assemblée, la possibilité de créer un groupe 
qui procéderait à des consultations avec le Commissaire aux Comptes au sujet de son examen 
des procédures financières et administratives ainsi que de 1*examen du fonds de roulement. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leurs observations et déclare la 
session close. 

La séance est levée à 11 heures. 
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1. COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE : RAPPORTS DU CORPS COMMUN D1INSPECTION DES NATIONS UNIES : Point 6.3 de 
l'ordre du jour (résolution WHA20.22; document EB44/2) (suite) 

Le Dr STREET, après avoir examiné de manière approfondie le document EB44/2, qui 
contient le rapport du Directeur général sur les deux rapports (qui y sont annexés) du Corps 
commun d'Inspection des Nations Unies traitant respectivement, 1'un des Activités de 1*ONU en 
Turquie et l'autre de la Coordination et de la Coopération au niveau des pays, considère que 
les observations quTil a formulées à la séance précédente restent valables. 

Se fondant sur son expérience touchant la question de la coopération entre les re-
présentants de 1 *OMS et les Ministères de la Santé, il estime que cette coopération peut se 
poursuivre avantageusement de part et d1 autre sans que les représentants de l'Organisation 
dans les pays outrepassent les limites de leurs fonctions. Ces représentants sont en mesure 
de surveiller - à la demande des gouvernement s 一 les progrès réalisés dans les projets et de 
donner des avis sur les nouvelles orientations souhaitables, et ils se sont acquittés de ces 
tâches avec succès• 

En ce qui concerne les projets collectifs, le Dr Street mentionne à titre d'exemple 
1'élaboration, entreprise conjointement, d'un projet de réadaptation par 1'ergothérapie destiné 
à des malades nécessitant une hospitalisation de longue durée. En 1'occurrence, la demande of-
ficielle a été entièrement mise au point par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), les accords financiers ont été conclus avec le Ministère des 
Finances, et le représentant du Programme alimentaire mondial (РАМ) s'est chargé des détails 
techniques. 

Pour ce qui est des fonctions spécifiques de l'OMS sur le plan sanitaire, le 
Dr Street est pleinement d'avis qu'il importe que 1'Organisation garde la responsabilité en-
tière des aspects des projets multidisciplinaires qui ont trait à la santé. L*expérience 
semble en effet indiquer que ces aspects tendent à devenir imprécis si les autorités sani-
taires, tant au niveau national qu1 international, n'ont pas leur mot à dire. 

Le Dr Street en vient enfin aux recommandations sur le contrôle des fonds destinés 
aux projets du Fonds spécial, et en particulier à la possibilité d1"économies" mentionnée 
en c) au paragraphe 7 du rapport sur les activités de 1 e n Turquie (reproduit à 1'annexe 1 
du document EB44/2). La nécessité ci1 exécuter les projets avec un souci d*efficacité et d'éco-
nomie a été pleinement reconnue par les gouvernement s bénéficiaires, qui fournissent la plus 
grande partie des fonds et sont naturellement soucieux de voir 11 argent de leurs contribuables 
utilisé au mieux. Or il n'est possible d'arriver à une efficacité optimale que si 1'OMS donne, 
par 1 intermédiaire de ses représentants, 1 *impulsion nécessaire à l'intégration des projets 
dans le programme sanitaire général du pays et dans le contexte plus vaste du développement na-
tional .Le Dr Street a lui-même observé à quel point le personnel local apprécie une action me-
née en association étroite avec 1*0MS, et combien il était peu disposé à passer à une action 
moins fortement intégrée. Il serait bon que les représentants dans les pays prennent les mesures 
nécessaires pour montrer que le genre d1 intégration réalisé dans le cas auquel pense le 
Dr Street 一 la campagne d Eradication du paludisme à la Jamaïque 一 est économique. 

С'est avec ces différentes considérations présentes à l'esprit qufil a préparé le 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant que 1 Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution WHA20.22, 

que l'Organisation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'Inspection; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et les rapports du Corps commun d1 Ins-

pection intitulés "Rapports sur les activités de 1'ONU en Turquie" et "Rapport sur la 
coordination et la coopération au niveau national"; 



Considérant que l'OMS a été créée 
dans le domaine de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA19 
en mai 1966 a estimé que les études du 
finances de 1'Organisation des Nations 
trait à des procédures administratives 

pour exercer des fonctions techniques déterminées 

,30 adoptée par i Assemblée mondiale de la Santé 
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 
Unies et des institutions spécialisées "qui ont 
et budgétaires ne mettent pas en jeu la compétence 

et les responsabilités techniques de 1'Organisation", 
1. REMERCIE le Corps commun d1Inspection de ses rapports; 
2. FAIT SIENNE la conclusion du Directeur général selon laquelle la responsabilité 
d fune gestion économique des projets est inséparable de la responsabilité technique 
d'une gestion efficace et efficiente; 
3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec efficacité, les représentants 
de 1T0MS dans les pays doivent continuer à travailler dans les Ministères de la Santé 
afin d'exercer les responsabilités techniques qui leur sont assignées; 
4. SOULIGNE l'importance qu'il y a à ce que le Directeur général ou son représentant 
continue devoir un accès direct auprès des administrations sanitaires nationales et des 
organisations sanitaires nationales conformément aux dispositions de la Constitution 
pour que 1 Organisation puisse continuer à fonctionner efficacement； 

5. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec le Corps commun d'Inspection 
ainsi qufavec les autres efforts tendant à assurer une meilleure coordination dans le 
système d'organisations des Nations Unies; et 
6. PRIE également le Directeur général de transmettre son rapport, ainsi que les 
procès-verbaux et la décision du Conseil exécutif, au Président du Corps commun d*Ins-
pection et au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé• 

Le Dr Wynne GRIFFITH signale que, dans le paragraphe 3.2 de son rapport, le Directeur 
général a traité des recommandations du Corps mixte d1Inspection relatives au contrôle des 
fonds (recommandations a) et b), paragraphe 7 du Rapport sur les activités de l'ONU en Turquie). 
En ce qui concerne la recommandation c), contenue dans le même paragraphe, le Sous-Directeur 
général a indiqué à la séance précédente qu'une analyse spéciale de tous les projets du PNUD 
dont l'OMS est agent d^xécution avait été effectuée, quelle avait montré que la moitié de 
ces projets avaient été achevés dans les limites des dépenses autorisées et que, pour ce qui 
est de 1,autre moitié, les dépassements pourraient être amplement justifiés. Cependant, 1'ins-
pecteur estime que le coût de certains projets devrait rester en dessous du montant autorisé 
et qu'il serait peut-être possible de trouver des moyens propres à encourager le maintien des 
dépenses à ce niveau. Le Dr Griffith aimerait donc connaître le nombre des projets du PNUD qui 
ont été exécutés par l'OMS pour un coût inférieur aux prévisions, ainsi que le nombre de ceux 
auxquels il a été mis fin à un stade précoce parce qufils prenaient une tournure peu satisfai-
sante. Enfin, il désirerait savoir à quel niveau cette décision a été prise. 

Le Dr EHRLICH se demande si le Corps commun d'Inspection, qui vient à peine d'entrer 
en fonction, n'a pas conclu un peu hâtivement que la centralisation était la clé de la coordi-
nation, sans considérer les effets néfastes qu'elle pourrait avoir sur les programmes, et s'il 
n'a pas été ainsi amené à ne pas envisager d'autres solutions• Toutefois, le Corps commun a 
identifié le problème : il s*agit de situer les projets sanitaires dans les programmes généraux 
de développement, de façon à empêcher qu*une certaine rivalité ne se fasse jour entre les ins-
titutions inter-gouvernementales et qu'il en résulte pour 1,ensemble du pays bénéficiaire une 
planification irrationnelle. 

En ce qui concerne les projets eux-mêmes, il est regrettable que l'on puisse observer 
des échecs imputables à de faux calculs. Il existe des techniques de gestion éprouvées, et le 
Dr Ehrlich insiste pour qu'on y fasse appel pour tous les programmes de 11OMS. 



Le Dr BEDAYA N'GARO, se référant à 1'observation du CAC (reproduite au para-
graphe 4.1.3 du rapport du Directeur général) concernant la recommandation du Corps commun 
d1 Inspection (dans son rapport sur la coordination et la coopération au niveau national, pa-
ragraphe 13) selon laquelle on devrait s'efforcer te grouper tous les membres des organismes 
de 1'ONU dans un même bâtiment, se déclare c^avis que cette solution n'est pas heureuse car 
elle pourrait accentuer la tendance des experts à s'isoler des affaires du pays dans lequel 
ils sont en poste. En outre, du point de vue opérationnel, il est éminemment souhaitable 
qulils soient installés dans le même bâtiment que le ministère avec lequel ils doivent 
coopérer. 

L'intention de ceux qui ont suggéré de grouper des experts dans un même bâtiment 
était sans doute de promouvoir une plus large coopération, mais une chose plus souhaitable 
encore est de réaliser la coordination voulue entre les différents ministères intéressés à 
un projet. C'est en aidant les pays à intégrer les programmes au niveau national, depuis le 
stade de la planification jusqu'à celui de lfexécution, que les experts extérieurs peuvent 
coopérer le plus efficacement. 

Le Dr Bedaya Nfgaro propose que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolu-
tion soit modifié de manière à indiquer que tous les représentants de 1fOMS doivent continuer 
à travailler dans les ministères de la santé afin de mieux exercer les responsabilités 
techniques qui leur sont assignées. 

Le Dr Wynne GRIFFITH suggère que le paragraphe soit formulé comme suit : 

3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec le maximum d'efficacité, 
les représentants de 1'OMS dans les pays doivent continuer à travailler dans les 
ministères de la santé afin d'exercer les responsabilités techniques qui leur sont 
assignées• 

Le Dr BEDAYA N'GARO et le Dr STREET acceptent cette suggestion. 

Le Dr LAYTON fait observer que le Rapport sur les activités de 1'ONU en Turquie 
contient certaines généralisations par trop absolues, qu fil considère comme regrettables dans 
un rapport touchant un certain nombre d Organes de l'ONU et d'institutions spécialisées. Des 
difficultés ont certes été rencontrées, mais la réunion de critiques en un faisceau peut créer 
une impression malheureuse qui ne fait pas de différence entre les projets de valeur et ceux 
qui ont suscité des observations. Le Dr Layton a en ce moment à l'esprit la déclaration que 
le Sous-Directeur général a commentée à la séance précédente et selon laquelle les institu-
tions spécialisées auraient une propension marquée à dépenser la totalité des fonds alloués 
pour un projet. Il suppose que de telles déclarations sont parties d*un souci de généraliser 
et de préserver 1'anonymat. 

En même temps, le Dr Layton a été particulièrement frappé par ce qui est dit dans 
le dernier alinéa de 1'introduction du rapport, à savoir que des observations et des commen-
taires détaillés ont été présentés verbalement aux institutions intéressées, sans être re-
produits dans le rapport• Il considère qu'il serait difficile dTanalyser celui-ci en sachant 
que certaines informations ont été pour ainsi dire supprimées. Il a également noté dans 1'in-
troduction que la visite de 1 inspecteur en Turquie était la première que celui-ci faisait en 
qualité de membres du Corps commun d'Inspection dans un pays en voie de développement et 
qu'il se pouvait qu'il n'ait vu que la "partie émergée" de 1'iceberg. Le Dr Layton se demande 
si l'on doit comprendre par là qu'il y a eu un manque d*informations• Il aimerait - et il 
souligne qu *il n'entend nullement être impertinent en formulant cette demande - être plus 
amplement renseigné sur la formation des membres du Corps commun d1 Inspection. Il serait inté-
ressant de savoir s'il y avait parmi eux des médecins, et aussi sUl ne serait pas possible 
de grouper un certain nombre de projets de développement de caractère sanitaire. Il éprouve 
quelque difficulté à accepter des rapports dont il semble ressortir que 1,inspecteur doit 
pouvoir juger en expert de tous les aspects des projets examinés. 



En ce qui concerne le projet de résolution, le Dr Layton propose d1 ajouter, après 
le deuxième alinéa du préambule, un renvoi à une note en bas de page indiquant la cote du 
document présentement considéré par le Conseil• 

Il note enfin un certain manque de précision - et en particulier de chiffres - dans 
les rapports du Corps commun d1 Inspection. Il se demande par conséquent quelle utilité il y 
aurait à les envoyer au Commissaire aux Comptes avec la documentation qui doit être transmise 
à ce dernier aux termes du paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution. Il présume tou-
tefois qu'il s1 agit uniquement de tenir le Commissaire aux Comptes au courant des décisions 
prises par le Conseil• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, lors de sa quarante-troisième ses-
sion, le Conseil a prié le Directeur général (résolution EB43.R48) de transmettre les infor-
mations correspondantes à la fois au Président du Corps commun d1Inspection et au Commissaire 
aux Comptes de 1 Organisation mondiale de la Santé et qu'il a employé les mêmes termes que 
dans le paragraphe 6 du projet de résolution. Les arrangements relatifs au fonctionnement du 
Corps commun dfInspection prévoient la transmission aux commissaires aux comptes des rapports 
et de toutes les informations ayant trait aux discussions des organes délibérants des 
institutions. 

Le Dr VASSILOPOULOS remercie le Dr Street d1 avoir proposé le projet de résolution et 
indique qu1 il est en faveur de l'amendement au paragraphe 3 du dispositif. L1accent sur la 
nécessité d'une collaboration entre les représentants de l'OMS et les ministères de la santé 
ne minimise pas la valeur de la collaboration interdisciplinaire; à ce propos, le 
Dr Vassilopoulos fait valoir 1,importance primordiale que revêt la demande adressée au Direc-
teur général dans le paragraphe 5 du dispositif et qui vise à 1 établissement d'une meilleure 
coordination entre les institutions du système des Nations Unies. 

M. MESSING-MIERZEJEWSKI (Nations Unies), prenant la parole à l'invitation du 
Président, informe le Conseil qu^u début de juillet 1969 le Comité du Programme et de la 
Coordination (CPC) du Conseil économique et social et le Comité administratif de Coordination 
(CAC) ont tenu à Genève des réunions conjointes au cours desquelles ils ont examiné les procé-
dures à suivre à 1,égard des rapports du Corps commun d'Inspection. Cet organisme était repré-
senté à ces réunions par des observateurs; son Président y a fait une déclaration et a répondu 
aux questions qui lui étaient posées. 

Bien que certaines divergences de vues soient apparues entre les représentants des 
gouvernements et les chefs des organisations du système des Nations Unies, plusieurs points 
ont été précisés et un accord a été réalisé dans une large mesure. 

Les participants à ces réunions mixtes se sont particulièrement souciés de réduire 
le délai de transmission au CPC des rapports d'inspection relatifs à la totalité ou à quelques-
unes des organisations du système des Nations Unies. Ils ont reconnu qu 41 était essentiel que 
les chefs des organisations aient la possibilité, s'ils le désiraient, d1 exposer leurs vues 
sur tous les rapports d'inspection qui concernaient leur organisation avant que ces documents 
ne soient rendus publics, mais ils sont en même temps convenus qu'il faudrait qu'ils fassent 
connaître ces vues le plus tôt possible; les chefs des organisations ont donc accepté de faire 
tenir leurs observations au CPC, ainsi qu'à leurs organes directeurs, dans un délai de trois 
mois à compter de la date de la soumission initiale du rapport. 

Les participants aux réunions mixtes ont reconnu qu'il était nécessaire de concilier 
11exercice des responsabilités de ces organes directeurs avec une action rapide du CPC et du 
Conseil économique et social concernant les problèmes de coordination. Un problème peut en 
effet se poser lorsque les questions traitées dans les rapports d'inspection impliquent cer-
tains points qui appellent un examen de la part des organes directeurs. Les participants sont 
convenus qu'en pareils cas le CPC différerait son action jusqu'à ce que les organes directeurs 
des institutions intéressées aient eu la possibilité de formuler leurs observations, mais que 
le délai ne pourrait en aucun cas excéder une année à compter de la date de la soumission 



initiale du rapport. Si les procédures existantes ne permettaient pas de respecter cette date 
limite, les chefs des organisations se mettraient en rapport avec les organes compétents en 
vue d'une adaptation éventuelle des procédures compte tenu du calendrier des réunions des or-
ganes directeurs et du CPC • Les participants aux régions mixtes sont convenus qu 'il convien-
drait d'établir des cycles appropriés, en prêtant aussi attention à la possibilité de grouper 
les rapports d'inspection de façon que leur examen puisse s'inscrire dans le calendrier fixé. 

Enfin, ils ont considéré que les organismes intergouvernement aux investis de fonc-
tions de coordination qui désireraient faire des suggestions aux inspecteurs au sujet de leur 
travail devraient ne pas perdre de vue que l'indépendance du Corps commun d1Inspection est 
une condition fondamentale de son bon fonctionnement, et qu'en conséquence les inspecteurs 
auraient toute latitude d * accepter ou non ces suggestions. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant au Dr Layton, explique que la procédure 
suivie pour la nomination des inspecteurs a été établie par l1Assemblée générale des Nations 
Unies à partir de recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de 1'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées. Le Prési-
dent de 11Assemblée générale a désigné huit pays, qui ont soumis une liste de noms, et le 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies a nommé les inspecteurs qui avaient 
été choisis dans cette liste après consultation des membres du Comité administratif de Coordi-
nation. Ces huit pays étaient les suivants : Argentine, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d11rlande du Nord, Tanzanie, Union des Républiques socia-
listes soviétiques et Yougoslavie. Le Comité administratif de Coordination a eu la possibilité 
d'étudier le curriculum vitae des candidats désignés; quelques pays avaient proposé plusieurs 
noms. Pour autant que M. Siegel le sache, aucun des huit inspecteurs n*est docteur en médecine. 
Leur formation, leur expérience et leurs activités antérieures sont très variées• Le Directeur 
général, le Sous-Directeur général et les Directeurs régionaux ont eu 1Toccasion de les ren-
contrer tous. 

En réponse au Dr Wynne Griffith, M. Siegel explique que ses observations du jour 
précédent ne concernaient que les projets du Fonds spécial pour lesquels 1'OMS est agent d'exé-
cution, puisque les recommandations de l'inspecteur sur le contrôle des fonds (paragraphe 7 
de son rapport) ne se rapportent qu'aux projets du Fonds spécial. Toutefois, lesdites observa-
tions ne s1 appliquaient pas uniquement à la Turquie, mais à tous les projets du Fonds spécial 
pour lesquels 1'OMS est agent d'exécution : leur nombre est de 26 ou 27 depuis le début du 
programme. Ces observations se rattachaient plus particulièrement à la première et à la 
deuxième recommandation de l'inspecteur et non à la troisième car, de 1favis de M. Siegel, la 
possibilité d'attribuer les économies au programme d'un pays est une question qui relève du 
Conseil d1 administration du PNUD. Les membres du Conseil exécutif désireront peut-être consul-
ter le premier rapport (lequel contient croit-il les observations de cinq inspecteurs), qui a 
été transmis par M. Macy en sa qualité de Président du Corps commun et joint au rapport pré-
senté par le Directeur général sur le sujet à la quarante-troisième session du Conseil exécutif 
(document EB43/45). Dans ce rapport, le Corps commun d'Inspection analysant 11 assistance ac-
cordée par 1'OMS aux pays en voie de développement déclare ce qui suit : 

Les programmes d'assistance de 1'OMS nous ont fait une impression favorable, et ils 
semblent être, sous certains aspects non négligeables, d'une très grande efficacité• 
Nous estimons toutefois qufil existe de nombreuses possibilités d1 amélioration, et 
c'est ce que nous nous proposons d'examiner ci-après. 

La première question que nous désirons aborder est liée directement au fait que 
les conditions du milieu et le stade de développement diffèrent sensiblement d'un pays 
à 11 autre. A un extrême, nous trouvons un nombre encore assez important de pays qui ne 
peuvent fournir les contreparties traditionnelles pour la plupart des projets et ont 
généralement besoin de personnel opérationnel (Орех), chargé par 1'OMS de fonctions 
executives, et non consultatives. A l'autre extrême, on rencontre un nombre croissant 
de pays "semi-développés" qui requièrent de moins en moins les services d'experts, au 
sens classique du terme, engagés par contrat pour plusieurs années, mais qui souhaitent 



pouvoir faire appel dans certains domaines à des consultants à court terme particulière-
ment compétents. Il semble que les projets traditionnels, avec experts à long terme, 
bourses dTétudes et matériel, ne conviennent véritablement qu'aux pays situés à mi-chemin 
entre ces deux extrêmes. 

Le rapport du Directeur général se réfère au fait que toute la question de 1'aide de 1'OMS aux 
gouvernements a été examinée en détail par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui a pris des décisions en la matière• La plupart des points abordés dans le rapport présenté 
au Conseil lors de sa quarante-troisième session avaient été précédemment étudiés par 1TAs-
semblée, qui a également pris des décisions à leur sujet. 

Répondant au Dr Wynne Griffith, M. Siegel précise que la moitié environ des projets 
du Fonds spécial exécutés par 1'OMS ont été achevés à un coût qui représentait une économie 
par rapport au montant des fonds initialement approuvés. Il n ^ pas avec lui, à Boston, la 
documentation qui lui permettrait de donner des chiffres. 

Aucune nécessité nfest apparue de mettre fin à tel ou tel des projets du Fonds spé-
cial exécutés par l'OMS, mais le Directeur général et le Directeur régional ont dû en réorga-
niser un qui s'était écarté de 11 orientation prévue. 

Quant à la décision de mettre fin à un projet quelconque, elle devrait venir du 
pays intéressé, conseillé par le Bureau régional et par tout membre du personnel de l'OMS 
affecté à l'entreprise. 

Le Dr EHRLICH aimerait poser trois questions à propos de déclarations figurant dans 
les rapports du Corps commun drInspection. En premier lieu, il se demande quel serait 11effet, 
sur les activités menées dans le domaine de la santé, de la conclusion formulée dans le Rap-
port sur les activités de 1'ONU en Turquie (paragraphe 3), préconisant un plus grand nombre 
de programmes multidisciplinaires et par conséquent des projets du Fonds spécial moins nombreux 
mais d'une plus grande portée. En deuxième lieu, le même rapport constate que les communications 
entre les divers éléments des organismes des Nations Unies à Ankara et avec les sièges de ces 
organismes laissent à désirer, "ce qui contribue dans une grande mesure à faire qu'il n'existe 
pas le degré de coordination souhaitable entre ces organismes". Le Dr Ehrlich aimerait savoir 
comment les communications entre le personnel sur le terrain et le Siège de l'OMS soutiennent 
la comparaison avec celles des autres institutions du système des Nations Unies. En troisième 
lieu enfin, en ce qui concerne la question générale de la coordination, il se demande si 1'on 
pourrait laisser aux gouvernements intéressés le soin dT assurer la coordination selon ses 
propres priorités et procédures, ou s'il est possible que des consultants internationaux s'en 
chargent pour les gouvernements. 

Le Dr DAS, se référant à ce qui est dit au paragraphe 2 du Rapport sur la coordina-
tion et la coopération au niveau national, à savoir que la coordination et la coopération entre 
les divers organismes des Nations Unies et leurs activités au niveau national devraient être 
plus étroites qu'elles ne le sont actuellement, demande quelles dispositions ont été prises 
pour améliorer cette coordination. 

Le Dr Wynne GRIFFITH remercie le Sous-Directeur de ses explications. Il est heureux 
de savoir que la possibilité "d'attribuer les économies", dont fait mention la recommanda-
tion c) du paragraphe 7 du rapport de 1'inspecteur sur les activités de 1'ONU en Turquie 
(annexe 1) est une question qui relève du Conseil dfadministration du PNUD, et il se demande 
s'il ne serait pas indiqué de le préciser dans les observations du Directeur général. 

Il remarque qu'il y a relativement peu de projets du Fonds spécial qui soient exé-
cutés par 1'OMS, et il suppose que ceux dont s,occupe 1'Organisation au titre de élément 
Assistance technique sont beaucoup plus nombreux. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, en réponse au Dr Ehrlich, explique que 1*OMS, 
grâce à sa structure régionale, est dans une meilleure situation que les autres institutions 



du système des Nations Unies pour ce qui çst des communications entre le personnel en mission 
et le Siège, car les bureaux régionaux offrent un excellent réseau de communications en direc-
tion et en provenance du personnel sur le terrain. M. Siegel rappelle que, dans la déclaration 
qufil a faite à la première séance de la Commission Jfes Questions administratives, financières 
et juridiques, lors de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, il a mentionné 1,étude 
de factibilité qui est actuellement poursuivie en vue de déterminer si 1'on ne pourrait pas 
disposer d*une meilleure méthode de communication en créant un système intégré d'information 
administrative. Les possibilités d'améliorer les arrangements existants font l'objet d'une 
étude continue. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la coordination au niveau national incombe 
évidemment en premier lieu au pays intéressé : le rôle de 1*OMS est d'encourager les pays à 
améliorer leur système de coordination et leurs plans de développement économique et social. 
Il est non moins évident qu'il ne peut être question que ce soit des experts extérieurs qui 
indiquent aux gouvernements comment ils doivent s'y prendre pour assurer la coordination. De 
toute façon, il serait impossible de trouver quelqu'un qui ait à la fois la compétence 
technique voulue et la connaissance nécessaire de la structure sociale et économique du pays. 
Les experts extérieurs peuvent aider les gouvernements à améliorer la coordination, mais non 
suppléer leurs propres efforts, 

En ce qui concerne les programmes multilatéraux, il est exact qu© dans certains cas 
ils deviennent plus importants. Il est évident que 1'OMS devra participer avec d1autres orga-
nisations à 1'étude de toutes les questions touchant l'environnement lorsque des projets s a— 
nitaires seront en cause. De plus, certains programmes de développement communautaire exigent 
des projets multidisciplinaires, et à cet égard encore les gouvernements doivent se rendre 
compte qu'un équilibre doit être réalisé, de façon que les projets multidisciplinaires ne 
fassent pas obstacle à certaines activités mais stimulent au contraire 1íaction collective 
pour le bien de toute la communauté. 

A propos de la déclaration du représentant de l'Organisation des Nations Unies, le 
Directeur général indique que, lors des réunions conjointes que le CAC et le Comité du Pro-
gramme et de la Coordination ont tenues à Genève, 1*OMS a fermement pris position pour 1«in-
dépendance du Corps commun d1 Inspection. A moins que les inspecteurs aient une indépendance 
totale et ne soient pas les représentants des pays qui les ont désignés, ils perdront une 
grande partie de 1'utilité qu'ils sont censés avoir. 

D1autre part, l'ONU a créé de si nombreux types d1 organismes coordonnâteurs qu'une 
question a été soulevée aux réunions mixtes concernant 1'étendue du ressort du Comité du 
Programme et de la Coordination. Certains représentants des gouvernements ont mis en doute 
que le СPC ait compétence pour s'occuper des rapports des inspecteurs pour les questions admi-
nistratives, budgétaires et de gestion; d'autres ont estimé qu41 était compétent pour traiter 
de tout, encore que cela puisse comporter un risque de malentendu entre cet organisme et le 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. Le Directeur général 
signale ce point au Conseil exécutif parce qu'il pense que les études préliminaires touchant 
les fonctions respectives des divers organismes qui ont été créés sont encore loin de leur 
point d1 achèvement. Par ailleurs, le CAC s'est préoccupé de protéger les droits des organes 
directeurs des diverses institutions et de leur donner la possibilité de formuler, en temps 
utile, des observations sur les rapports des inspecteurs concernant plusieurs organisations. 

Le PRESIDENT dit qu'il ne doute pas que les membres du Conseil s'accordent à estimer 
que le Corps commun d'Inspection doit rester totalement indépendant. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le projet de résolution proposé par le Dr Street au début 
de la séance a été modifié au cours de la discussion : dans le paragraphe 3 du dispositif, 
texte anglais, le mot "fully" a été inséré avant le mot "effective". 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que le texte français, modifié de manière correspondante, 
se lirait ainsi : "que, pour agir avec le maximum d'efficacité •••"• 

Le Dr Wynne GRIFFITH propose d'insérer les mots "le cas échéant" après "continuer", 
à la deuxième ligne du paragraphe 3 du dispositif• Tel qu'il se présente actuellement, le texte 
donne 1 *impression que tous les représentants de 1T0MS travaillent dans des ministères de la 
santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu Ten fait, à part quelques exceptions les repré-
sentants de 1，0MS travaillent dans des ministères de la santé ou dans des départements de la 
santé quand il n^xiste pas de ministère. 

Le PRESIDENT est d1 avis que le mot "continuer" ("continuer à travailler") définit 
clairement la situation. Le paragraphe se lit comme suit : 

3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec le maximum d Efficacité, les 
représentants de 1^MS dans les pays doivent continuer à travailler dans les ministères 
de la santé afin d'exercer les responsabilités techniques qui leur sont assignées,... 

Le Dr EHRLICH, se référant à 1，intervention du Dr Vassilopoulos, propose 1 insertion 
d'une phrase indiquant que la résolution ne doit affaiblir en rien le ferme soutien du Conseil 
à 1'égard de la coordination entre les institutions des Nations Unies. 

Le PRESIDENT signale que cette idée est contenue dans le paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr VASSILOPOULOS en est d1 accord. 

Le Dr SAITO (suppléant du Dr Urata) suggère qu,à la deuxième ligne du paragraphe 3 
du dispositif, le mot "dans', devant "ministères" soit remplacé par "avec". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que "dans" est le mot exact : le point important, dans 
ce contexte, est la présence physique du représentant de l'OMS, de façon que celui-ci soit en 
permanence à même d1 aider le gouvernement dans la solution de tous ses problèmes. 

Le Dr TOTTIE dit que le paragraphe 5 du dispositif semble souligner 1 importance de 
la coopération au niveau central et négliger le niveau national. 

Le PRESIDENT propose de faire suivre le mot "coordination" des mots ,’à tous les 
niveaux", ce qui donnerait le libellé suivant : 

5. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec le Corps commun d1 Inspection 
ainsi qu'avec les autres efforts tendant à assurer une meilleure coordination à tous les 
niveaux dans le système d'organisations des Nations Unies; et 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.1 

2. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leur collaboration. Il remercie éga-
lement le Directeur général et ses collaborateurs de l'aide qu fils ont apportée au Conseil et 
rend un hommage particulier aux Directeurs régionaux et au personnel sur le terrain, sur les-
quels retombe en grande partie la charge des tâches à entreprendre en exécution des décisions 
du Conseil. 

1 Résolution EB44.R22. 



Il invite tous les membres du Conseil qui seront en mesure de le faire à assister 
aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières, au mois de 
janvier. La session du Conseil y gagnerait en efficacité, étant donné que tous les membres 
seraient pleinement informés des questions touchant |(e programme et le budget, et ce gain 
d'efficacité se reporterait naturellement sur la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Dr STREET félicite le Président de la compétence et de la méthode qu'il a appor-
tées dans la conduite des travaux du Conseil et se joint à lui dans les remerciements qu'il a 
adressés au Directeur général et à ses collaborateurs. Il rend également hommage aux Direc-
teurs régionaux et au personnel qui, à tous les niveaux, participent à la poursuite et à la 
coordination des activités sur le terrain. 

Le Dr DEMBEREL félicite à son tour le Président, les Vice-Présidents et les Rappor-
teurs ,ainsi que le Directeur général, d*avoir mené rapidement la session à bonne fin et épar-
gné ainsi temps et argent. Il se félicite également du concours apporté à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé par les deux représentants du Conseil. 

Le Dr ANOUTI s1 associe aux félicitations et aux remerciements adressés à tous ceux 
qui ont joué un rôle dans le déroulement de la présente session du Conseil. 

Le Dr URATA, joignant à son tour ses remerciements et ses félicitations à ceux qui 
ont été exprimés, résume quelques-unes de ses impressions de nouveau venu à 1'Assemblée et au 
Conseil exécutif. Il a été frappé par le nombre des délégations présentes à 1'Assemblée, et 
par le fait que beaucoup dfentre elles comprenaient les plus hauts fonctionnaires de la santé 
au niveau national, ce qui témoigne de 1 importance attachée à l'Assemblée par tous les pays 
Membres. Il a aussi admiré 1'intérêt considérable que prenaient tous les participants aux ef-
forts visant à réaliser le plus haut niveau de santé et de bien-être possible et de contribuer 
ainsi à 1'instauration de la paix mondiale. En tant que membre du Conseil, il aura le privi-
lège de participer plus complètement à 1 *activité de l'Organisation. A la présente session, 
il s'est surtout appliqué à se familiariser avec les procédures établies, mais il sera heu-
reux de prendre une part plus active aux discussions qui auront lieu en janvier prochain sur 
des sujets comme la méthode de travail de 1TAssemblée, la possibilité de créer un groupe qui 
procéderait à des consultations avec le Commissaire aux Comptes au sujet de son examen des 
procédures financières et administratives ainsi que de 1'examen du fonds de roulement. 

Le PRESIDE^íT remercie les membres du Conseil de leurs observations et déclare la 
session close. 

La séance est levée à 11 heures. 


