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1. LETTRE DU DR LOPEZ HERRARTE 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que le Directeur général a revu une 

lettre du Dr Lopez Herrarte, Président,de la Commission,, par laquelle celui -ci 

l'informe que son Gouvernement lui a donné des instructions l'obligeant à quitter 

Genève le 12 mai. Le Dr Lopez Herrarte exprime l'espoir que son départ ne gênera 

pas indûment les travaux de la Commission et regrette que des circonstances indé- 

pendantes de sa volonté l'empêèhent dé s'acquitter de la tache que la Commission 

lui avait fait, l'honneur de lui confier. Conformément à l'article 30 du Règlement 

intérieur, le Dr Lopez Herrarte a prié le Vice -Président de diriger les débats en 

attendant l'élection du nouveau Président.. 

Le Président par intérim exprime tout le regret qu'il éprouve devant le 

départ du Dr Lopez Herrarte, sentiment qui, sans nu1__doute, est partagé par tous 

les Membres de la Commission. Pour sa part, il est très honoré d'avoir été élu 

Vice -Président et il s'efforcera de présider de son mieux les travaux de la Commis- 

sion en attendant l'élection du successeur du Dr Lopez Herrarte mais, outre le 

fait qu'il a dé já 'p�ésidé 'la Commission dans le passé, il lui serait extrêmement 

difficile, étant donné qu'il appartient á une délégation peu nombreuse, d'assurer 

la présidence pendant Xiri iàps dé tëmpS prólórüé. . 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT PAR INTERIM appelle l'attention de la Commission sur une 

suggestion formulée dans le Journal de l'Assemblée mondiale de la Sang : la 

Commission voudra peut -être examiné les points 3.18 et 3.1k de l'ordre du jour 
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en séance privée, conformément à l'article 20 du Règlement intérieur. L'article. 37 

est également applicable en l'occurence. Il serait souhaitable de prendre sans 

tarder une décision à ce sujet, pour que les dispositions nécessaires puissent 

étre prises. 

Décision : 'Il 'est décidé que les•'рoints-3.18 et 3.14 seront examinés en 

séance privée. 

3. EXAMEN DE LA-sITUATION FINANCIERE DE L'oRGАNISАTION : Point 3.9 de 
l'ordre du jour (document А15 /АFL /14) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite les membres de la Commission à présenter 

leurs observations sur l'expose; que M. Siegel a fait à la séance précédente en 

présentant la question (document A15 /AFL /14). La déclaration du Secrétaire 

ne témoigne pas seulement d'une conception sainement réaliste des problèmes finan- 

ciers, elle contient en outre un élément stimulant dans les passages relatifs aux 

nouvelles taches que l'Organisation doit affronter. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) félicite le Secrétaire de l'exposé remarquable 

qu'il a-présenté et où, comme d'habitude, les éléments concrets se combinent dans 

une synthèse philosophique. 

Il est satisfaisant d'apprendre que la structure administrative et 

financière de l'Organisation est saine. Il est encourageant de constater que le 

lien étroit qui unit les conditions sanitaires et économiques est désormais univer- 

sellement reconnu; l'action de l'OMS en sera d'autant plus efficace à l'avenir. 

Les diverses questions traitées par M. Siegel seront étudiées lors de 

l'examen des points correspondants de l'ordre du jour. Néanmoins, le Dr Vannugli 

voudrait parler dès à présent de l'assistance aux nouveaux Etats Membres auxquels, 



A15/AFL /Min /2 
Page 4 

profitant de cette occasion, il tient à présenter ses félicitations. Il est frap- 

pant de voir la confiance avec laquelle ces pays s'adressent à l'OMS pour faire 

face à leurs problèmes. La meilleure façon de leur venir en aide consiste à leur 

faciliter la création de leurs propres services sanitaires, ce qui, de plus, est 

conforme aux principes de l'Organisation. 

Se référant au prob ème du personnel, mentionné à la page 3 du docu- 

ment A15/AFL/14 et, en particulier, à la pénurie de candidats à laquelle on se 

heurte dans certaines spécialités, le délégué de l'Italie pense qu'il conviendrait 

de mieux faire connaltre aux Etats Membres les besoins de l'Organisation en per- 

sonnel et les spécialités pour lesquelles il y a des postes à pourvoir. 

En outre, le Dr Vannugli serait heureux d'obtenir des précisions sur 

,les "enquétes de gestion" mentionnées au deuxième paragraphe de la page 5 de ce 

document. 

Le délégué de l'Italie approuve sans réserve l'opinion exprimée au 

deuxième paragraphe de la page 7, selon laquelle l'Assemb ée générale des Nations 

Unies est le lieu où les débats de nature politique doivent se dérouler. L'OMS a 

tant de proЫèmes à examiner qu'elle doit absolument conserver son caractère tech- 

nique pour pouvoir les résoudre dans les meilleures conditions. _Toute tendance à 

donner à ses débats une couleur plus politique serait regrettable. 

Le Secrétaire s'est référé, au bas de.la page 7 et à la page 8, à la 

question de la coordination et aux dangers d'une "fragmentation" des activités. 

Le Dr Vannugli ne croit pas que l'Organisation risque réellement de perdre son 

autonomie si elle s'en•tient à son but essentiel qui est d'améliorer la situation 

sanitaire des populations.. 
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Le Dr САYLA (France) dit tout le plaisir qu'il a éprouvé à lire le rapport 

du Secrétaire. 

Le passage de la page 7, où l'on évoque les relations de subordination, et 

non plus de coordination, qu'on parle d'étab ir entre les Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées, a particulièrement retenu son attention. S'il est utile que les 

diverses institutions coordonnent leurs activités, une subordination ne serait pas • souhaitable : les Nations Unies ont un rôle politique, alors que les institutions spé- 

cialisées s'occupent de questions techniques. Chacune doit se borner à exercer les 

fonctions qui lui sont imparties, 

élection. 

N. de CONINCK (Belgique) félicite le Vice Président et le Rapporteur de leur 

La délégation belge a beaucoup apprécié l'exposé comme toujouх сln;r et con- 

cis que le .Эесх4tёјге á. préseп t' M. de Coninek s' associe au délégué de l'Italie pour 

insister sur la nécessité de réserver les débats politiques pour l'Assemb ée générale 

des Nations Unies. Cette observation peut paraître évidente, mais il n'en semble pas 

moins utile de souligner á nouveau que 1'OМS n'a pas á se mêler de politique. 

M. KITTANI (Irak) présente ses félicitations au Vice -Président à l'occasion 

de son élection, 

Il s'associe aux orateurs précédents pour remercier le Secrétaire de son 

exposé lucide, qui incite â la réflexion. I1 a été heureux d'apprendre que l'Organi- 

sation avait pu faire face, au mieux de ses capacités, aux demandes et aux problèmes 

toujours plus nombreux dont elle a dû s'occuper. Les besoins sanitaires croissants 



Аi5/АFL/I'Гin/2 

Page Г 

des рays_récemment.devenus ind ,enflants et des territoires non autonomes constituent 

un d.fi qu'il est particulièrement urgent de relever. Les difficultés que геnсоntге 

1'01S on cherchant à répondre à quelques -uns de ces besoins sont intimement lices à 

toute la question de la. coordination. 

Si l'on envisage l'ensemble du problème des relations entre l'organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées, et donc la question de la coordi- 

nation lu-de la subordination des áctivités, on voit qu'il est tout aussi inexact de 

faire des institutions spécialisées de simples organes subsidiaires des Nations Unies, 

marne très importants, que de les considérer comme des organisations totalement indé- 

pendantes qui suivent chacune sa propre voie sans se préoсcuper des problèmes et des 

objectifs communs. De toute évidence, la vérité se situe quelque part entre ces deux 

extrêmes. Il ne fait pas de doute que l'action de chacune des institutions spéciali- 

sées retentit sur les activités des autres. En•outre, si l'on tient compte des deman- 

des extrémement importantes et de plus en plus nombreuses adressées aux organisations 

internationales, il est essentiel de coordonner les activités afin de tirer le maxi- 

mum des, ressources limitées dont on dispose. Cependant, la délégation irakienne re- 

jette l'idée d'attribuer aux Nations Unies le droit de diriger intégralement l'action 

de l'une quelconque des institutions spécialisées, Peut -�tre l'eкpres'sion "autonomie 

avec consultations" définitmeцe le mieux le degré de coordinatión souhaitable ; cette 

formule garantit eñ effet que tous les efforts sont faits pour assurer une action 

coordonnée. 
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A ce propos, M. Kittani pense qu'il serait bon de rappeler certains passages 

de l'accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. L'article I de cet 

instrument, o ú les Nations Unies reconnaissent que l'OMS est l'institution compétente 

pour les questions de santé, suffit à écarter toute prétention des Nations Unies 

exercer une dictature ou à diriger l'action de l'Organisation. Il n'en reste pas 

moins certains domaines, comme les questions de personnel, oú les deux organisations 

ont intérét à coordonner au maximum leur ligne de conduite et le délégué de l'Irгk • rappelle à ce propos les dispositions de l'article XII - Arrangements concernant le 

personnel. Les diverses organisations ont nettement progressé vers l'adoption de nor- 

mes uniformes dans ce domaine et l' OMS s'est signalée par les efforts qu'elle a faits 

en vue d'appliquer les dispositions en question. M. Kittani souligne que bien que 

l'OVS soit, comme l'ONU, une organisation intergouvernementale, toute décision qu'elle 

serait amenée à prendre sur un point controversé ne pourrait manquer d'avoir des ré- 

percussions sur les autres organisations. Sans etre une fin en soi, la coordination 

permet de rendre l'action internationale efficace et de garantir que le meilleur parti 

sera tiré des ressources collectives disponibles. 

Il y a lieu de féliciter l'ONS pour sa situation financière excellente et• 

la manière dont elle a répondu aux appels qui lui étaient adressés. En fait, il existe 

peut- -etre, dans un certain sens, un léger danger que l'administration de l'OMS ne soit 

en passe de devenir presque trop efficace. La délégation irakienne estime que le con- 

trôle exercé par les organes délibérants sur l'administration et les programmes de 

l'OMS laisse quelque peu à désirer. Il serait bon que l'Assemblée mondiale de la San- 

té et le Conseil exécutif exercent plus activement leurs attributions législatives, 

A l'heure actuelle, le Directeur général et son personnel doivent assumer une somme 

excessive de responsabilités qui appartiennent en propre à l'Assemblée et au Conseil,: 
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Le Dr CAYLA (France) considère que les dispositions de l'Accord passé 

entre les Nations Unies et l'OМS sont généralement considérées comme satisfaisantes 

et qu'il conviendrait de les maintenir telles quelles. En fait, ce qui le préoccupe, 

c'est l'affirmation du Secrétaire selon laquelle on entend dire de certains cótés 

qu'il pourrait être souhaitable d'établir entre les Nations Unies et les institu- 

tions spécialisées des relations qui ne seraient plus de coordination mais de 

subordination. 

М. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, se fait l'interprète du 

Directeur général pour remercier les délégations qui ont eu des paroles bienveil- 

lantes au sujet de la déclaration qu'il a lue au nom du Directeur général. 

Il a été heureux de constater que, à en juger par les observations 

formulées, son exposé n'était pas inutile. 

Au stade actuel, cette discussion doit servir à attirer l'attention des 

délégations sur la façon dont évoluent les rapports entre les organisations inter - 

nationales. М. Siegel insiste sur l'importance qu'il y a, comme il l'a dit dans 

son exposé, h ce que l'Organisation des Nations Unies reste le membre politique de 

la famille des Nations Unies, permettant ainsi à 1'OМS d'aller de l'avant, sans 

être entravée par les problèmes politiques, dans l'accomplissement de la mission 

qui lui est propre. Les discussions pólitiques devraient donc se dérouler aux Nations 

Unies et non à l'OМS, qui n'a à cet égard ni les responsabilités ni les compétences 

voulues. 

Les remarques relatives à la coordination et à la subordination sont d'un 

grand intérêt. Le Secrétaire assure la Commission qu'aucune mesure sérieuse n'a été 
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prise en vue d'abroger l'un quelconque des accords ou des textes en vigueur. Il 

faut considérer l'importance actuellement donnée á ce prob ème comme une sorte de 

médecine préventive qui serait appliquée dans le domaine des principes régissant 

les relations entre organisations. On a commencé á parler, lors de discussions 

engagées tant à l'OMS qu'au sein d'autres organisations, de la possibilité d'éla- 

borer un accord d'un nouveau genre qui serait quelque peu différent des textes 

adoptés jusqu'ici. Plusieurs documents intéressants ont été rédigés sur ce sujet, 

en réponse à des questionnaires adressés aux diverses organisations, à l'intention 

de la Commission spéciale du Conseil économique et social qui est chargée d'étudier 

la coordination entre institutions internationales à l'échelon des secrétariats 

et dans les pays. La Commission du Programme et du Budget traitera ultérieurement 

de cette question, au cours de la présente session, lorsqu'elle abordera le 

point 2.8.1 de l'ordre du jour : Etude organique du Conseil exécutif sur la coordi- 

nation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

М. Siegel souligne la considération formulée à la page 7 de son exposé, 

selon laquelle l'OMS a toujours conçu son rôle présent et futur comme celui d'une 

organisation authentiquement internationale et non supranationale. Cette considé- 

ration est très importante pour la discussion en cours. Jamais personne n'a affirmé 

que la coordination n'était pas souhaitable. A ce propos, le Secrétaire remercie 

le délégué de l'Irak d'avoir mentionné les résultats positifs des mesures de coordi- 

nation qui ont abouti à des conditions plus uniformes pour le personnel. L'OIS 

poursuivra ses efforts avec la plus grande énВrgie en vue d'assurer la coordi_пatior. 

la meilleure possible. 
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Répondant à la question posée par le délégué de l'Italie, M. Siegel 

indiqie que l'OMS tient périodiquement les Etats Membres au courant de tous les 

besoins en personnel de l'Organisation; peut -être serait -il opportun de distribuer 

à nouveau une liste des postes vacants. Sans vouloir entrer à ce stade dans le 

détail de la question, il explique que des enquêtes de gestion ont été entreprises 

au sujet de toutes les fonctions administratives de l'OMS, tant au Siège qu'aux 

Bureaux régionaux, et qu'elles ont porté notamment sur les moyens de transport, 

la matériel de bureau, les services sténographiques et dactylographiques, etc. On 

a également procédé à des enquêtes sur les services de fournitures médicales, les 

services régionaux de bourses d'études, les services de production et de distri- 

bution des documents, ainsi que d'édition et de bibliothèque, et des recommandations 

ont été présentées. Le service de gestion soumet aux fonctionnaires responsables 

des rapports qui font l'objet d'un examen minutieux et se sont révélés très utiles 

à tous les niveaux. Les bureaux de zone et les fonctions des représentants de zone 

sont actuellement à l'étude. M. Siegel fournira avec plaisir toutes autres précisions 

qui lui seraient demandées. 

M. LIVERAN (Israël) félicite le Vice -Président et le Rapporteur de leur 

élection. 

Le Secrétaire a parlé de "médecine préventive" à propos de ses observa- 

tions sur la question de la subordination ou de la coordination dans les relations 

entre les Nations Unies et les institutions spécialisées. S'il se réfère à ses 

modestes notions de pratique médicale, le délégué d'Israël estime qu'il est essentiel 
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de commencer par poser le diagnostic précis de la maladie à traiter. Toutes les 

considérations sur les dangers réels ou imaginaires qui menacent les relations 

entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées paraissent 

s'appuyer sur des théories de philosophie politique selon lesquelles chaque orga- 

nisation devrait se développer au maximum quitte à absorber, le cas échéant, les 

autres institutions qui gêneraient son expansion. Pour la délégation israélienne, • pareille interprétation est médicalement fausse. En réalité, si chaque organisation 

s'acquitte de la mission qui lui est propre, aucune concurrence n'est possible; 

des empiètements ne peuvent avoir lieu que si l'on s'écarte de la bonne ligne de 

conduite. Dans les domaines qui concernent à la fois les diverses organisations, 

comme par exemple dans les questions de personnel, les difficultés n'apparaissent 

que si les institutions ne se concertent pas et agissent indépendamment. De toute 

évidence, il est essentiel de coopérer; en outre, on aurait tort de voir une 

tentative injustifiée de domination dans toute critique ou observation formulée 

par une autre organisation. • La coordination est particulièrement importante dans des domaines tels 

que l'assistance aux nouveaux Membres et aux pays en voie de développement - où 

il faut agir promptement et où les fonctions des diverses institutions ne sont pas. 

toujours nettement délimitées - ainsi que dans des domaines nouveaux, comme celui 

des rapports entre les radiations et la santé, où il peut y avoir des divergences 

de vues sincères quant à la compétence des organisations respectives. Les diffi- 

cultés actuelles se ramènent essentiellement à des problèmes de classification. 

Il faut toutefois éviter de donner à l'indépendance la valeur d'un tabou ou de 
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considérer la Constitution et les accords conclus par l'OMS comme des textes 

sacro- saints et immuables; comment, en effet, les fondateurs de l'Organisation 

auraient -ils pu prévoir toutes les éventualités ? Ce qui importe avant tout, 

c'est incontestablement de décider si l'OMS est l'organisation la mieux qualifiée, 

compte tenu de ses ressources et son expérience, pour entreprendre une activité 

déterminée. Si elle est vraiment la mieux placée pour servir l'humanité en accom- 

plissant la tache en question, on doit lui permettre d'exercer son raie. Le meilleur 

juge des nécessités de la co- existence et de la coopération, en ce qui concerne 

plusieurs grands projets de l'Organisation - qui sont des projets d'assistance 

commune - serait un observateur impartial, á savoir : le bénéficiaire de l'assis- 

tance. Au deuxième paragraphe de la page 8, on peut lire une observation formulée 

par le Conseil exécutif où celui -ci parle des besoins humains distincts, et parfois 

incompatibles. L'OMS ne devrait pas considérer ces besoins comme incompatibles 

et il importe que les institutions spécialisées agissent de concert pour satisfaire 

les différents besoins de l'humanité. 

M. KHANАС1ЕТ (Arabie Saoudite) parlera d'abord du dernier point qui a 

été soulevé par le Secrétaire et qui a provoqué différentes déclarations de la 

part des délégués. A son avis, le Secrétaire a simplement voulu lancer un 

avertissement - à titre préventif, comme il l'a dit 1ui -méme - et non un cri 

d'alarme. Les textes qui régissent les relations entre l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées sont suffisamment claires. 
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Toute crainte de dictature parait exagérée. En l'absence de preuve du 

désir d'une organisation quelconque de s'assurer une mainmise sur l'OMS, il n'y a 

pas lieu de s'inquiéter outre mesure. La nature et. la structure organique de la 

famille des Nations Unies impliquent un minimum de coordination et de collabora- 

tion sans lequel aucune des institutions ne pourrait jouer convenablement son raie. 

Le Secrétaire a insisté sur la nécessité d'une corrélation appropriée entre 

les programmes entrepris dans le domaine limité de la santé et les autres mesures 

intéressant le développement économique et social. C'est á.ce "point de rencontre" 

que les institutions spécialisées doivent coordonner leurs activités pour, garantir 

une efficacité maximum et. éviter les doubles emplois, tout en conservant, chacune, 

son autonomie et sa personnalité, car il peut y avoir parfois des obligations in- 

compatibles entre elles. . 

La délégation de l'Arabie Saoudite tient à exprimer sa satisfaction. de 

voir que la situation financière de l'Organisation est saine. I1 convient. de rendre 

hommage au Secrétariat pour le véritable tour de force qui consiste à maintenir le 

cofzt des services administratifs à 5,94.% du budget total. 

Persuadé que l'OMS fait tout son possible pour répondre aux demandes 

croissantes d'assistance, surtout en matière de personnel, qu'elle reçoit de pays 

récemment parvenus á l'indépendance et en voie de développement, M. Khanachet sou- 

haite que le Secrétariat tienne le plus grand compte des besoins fondamentaux de 

ces pays dans le domaine sanitaire. C'est en matière de statistiques sanitaires que 

la pénurie est peut -étre la plus grande. D'autre part, la coopération de la popur. 

latin étant indispensable au succès de tout programme de santé, i1 est souhaitable 

que l'OMS fournisse aux administrations nationales le personnel et les moyens de 

formation voulus pour assurer l'éducation sanitaire des masses. 
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En ce qui concerne les fournitures médicales, l'0MS n'est sans doute 

pas un service d'approvisionnement, mais elle est en mesure de donner des rensei- 

gnements précieux sur les sources de matériel médical et de médicaments, et d'aider 

les pays dont la situation financière n'est pas particulièrement brillante à faire 

leurs achats dans les meilleurs conditions. Pour ce service l'Organisation prélève 

des frais d'administration s'élevant à 3 %. M. Khanachet estime très louable cette 

assistance, mais suggère de développer les moyens administratifs disponibles à 

cette fin s'ils ne permettent pas de donner suite à toutes les demandes des Etats 

Membres. 

Une Assemblée précédente a adopté une résolution recommandant aux Etats 

Membres d'exempter de tout droit de douane les importations de matériel médical et 

de médicaments. Il serait intéressant de savoir quelles mesures pourraient étre 

prises par les Etats importateurs ou exportateurs pour réduire les frais au minimum 

et mettre ces articles à la portée des pays en voie de développement. 

Pour conclure, M. Khanachet souligne l'importance des différents princi- 

pes énoncés par le Secrétaire; il y a là de quoi stimuler les efforts en vue de 

rendre l'activité de l'Organisation conforme aux textes constitutionnels et à son 

idéal, qui est de créer dans le monde entier des conditions favorables à la santé 

et au bien -étre auxquels aspire l'humanité tout entière. 

Le Dr LFE CUU- TRUONG, Rapporteur, parlant en qualité de délégué de la 

République du Viet -Nam, tient à dire toute sa reconnaissance de l'honneur que lui 

a fait la Commission en le désignant comme Rapporteur. 
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Il félicite le Sous -Directeur général de son exposé et des indications 

données en réponse aux commentaires des délégués. Selon lui, chaque fois que des 

questions politiques ont été soulevées aux Assemblées mondiales de la Santé, la 

bonne marche des travaux en a souffert. L'OMS a ses fonctions propres définies par 

sa Constitution, et l'Assembléе de la Santé n'est pas le lieu où discuter de pro - 

blèmes politiques qui doivent être laissés á l'organisation compétente, c'est -à- 

dire l'ONU. Le Dr Le Cuu- Truong pense, comme le Sous -Directeur général, que l'OMS 

ne doit pas s'occuper de politique et que toute discussion sur les relations entre 

elle et l'ONU doit être fondée sur les dispositions constitutionnelles applicables. 

M. SAITO (Japon) demande. des précisions•et des explications concernant 

la formation de personnel à l'intérieur de l'Organisation,`dont il est fait mén- 

taon dans L'exposé du Secrétaire. Il croit savoir qu'un certain` nombre de personnes 

ont été recrutées dans un pays et envoyées à Genève pour y suivre des cours de 

langues et acquérir d'autres notions indispensables dans les services de l'OMS. 

Le SECRETAIRE souligne, à propos de la question des fournitures, soule- 

vée par le délégué de l'Arabie Saoudite, que le personnel actuel parait suffisant 

pour faire face aux besoins courants. 

L'Organisation est prête á. donner, sur demande, à tout gouvernement 

les renseignements dont elle peut disposer quant aux sources de fournitures mé- 

dicales, ainsi qu'á aider les pays á qui une assistance dans ce domaine est 

nécessaire. 
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Répondant au délégué du Japon, le Secrétaire précise que le programme de 

formation le plus important entrepris par l'ONIS concerne l'éradication du paludisme. 

Un certain nombre de centres de formation ont été créés depuis 1957. Au début 

de 1962, il existait 22 cours (Guatemala, Londres, Amsterdam, Rome, Kingston, Bále, 

Tala (Philippines), Belgrade et le Caire). Ils étaient suivis par 133 personnes 

paludologues, entomologistes, techniciens de laboratoire, techniciens de l'assainis- 

sement et ingénieurs sanitaires. 

L'Organisation forme, d'autre part, 12 médecins aux fins d'un projet inter- 

régional d'action intégrée de santé publique; il s'agit de spécialistes de la santé 

publique, de la tuberculose, de l'épidémiologie, de 1'hygiène du milieu, de la ne uro- 

logie, des laboratoires de santé publique, de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

du trachome et des soins médicaux. 

En plus des cours généraux d'orientation pour le projet, certains d'entre eux 

suivent des cours de langues afin d'étre en mesure de travailler dans les pays où des 

connaissances linguistiques supplémentaires s'imposent. 

On élabore actuellement un certain nombre de plans de formation en vue de 

l'affectation d'administrateurs de la santé publique et d'ingénieurs sanitaires á des 

programmes précis qui aideront à satisfaire le besoin croissant de planification sani- 

taire, notamment dans nombre de nouveaux Etats. 

Enfin, 1'014Ѕ a accordé à quelques fonctionnaires de ses services des congés 

pour études dans les domaines de la santé publique, de l'épidémiologie, du génie 

sanitaire, de l'éducation sanitaire, des soins infirmiers de santé publique et de 

l'enseignement infirmier. Le nombre des bénéficiaires est de 10 environ en 1962; 

il était inférieur les années précédentes. 
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Le PRESIDENT PAR 1ITERIM fait observer . que certaines des questions soulevées 

font l'objet de points distincts de l'ordre du jour; il sera donc possible de les 

examiner de façon plus détaillée au besoin, soit en Commission, soit ailleurs., 

RAPPORT FINANC IER POUR L'EXERCICE 1960, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, 
ЕТ OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF Point 3.9.1 de l'ordre du jour 
(résolutions ?А14.34 et ЕB2g.R23; Actes officiels No 112, annexe 6, 
et No 109) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM rappelle que, si la Commission est actuellement 

saisie du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exer- 

cice 1960, c'est parce que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé s'est réunie 

trop tôt en 1961 pour pouvoir les examiner. Il invite le Dr van Zile Hyde, représen- 

tant du Conseil exécutif, à présenter la question. 

Le Dr van Zile HYDE, гергбѕеntапt du Conseil exécutif, cite la résolu- 

tion NEA14.34 dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a noté que 

le Conseil exécutif examinerait le rapport financier pour 1960 à sa vingt - huitième 

session et ferait rapport à ce sujet à la QuinzièmeAssemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif a chargé un groupe de travail d'étudier le rapport financier et 

le rapport du Commissaire aux Comptes, lequel a assisté à la réunion du groupe en 

question. Dans son rapport (Actes officiels No 112, annexe 6), celui -ci a pris acte 

de la déclaration suivante du Commissaire aux Comptes : "Jiai également examiné les 

rapports des vérificateurs des comptes et j'ai eu l'occasion de passer en revue leur 

travail, qui m'a donné complète satisfaction ". Le Commissaire aux Comptes a pu 

affirmer, d'autre part : "Je considère que la gestion des divers fonds de l'Organisa- 

tion a été bonne et que la situation financière de l'Organisation est saine ". 
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Le groupe de travail et, ultérieurement, le Conseil exécutif ont exрrimé 

leurs regrets du décès soudain de M. B.Н. Riley qui avait rendu de précieux services 

au Secrétariat depuis l'époque de la Commission intérimairе et était l'ami de 

plusieurs membres de la Commis ion. 

Le groupe de travail a noté que le bâtiment du Bureau régional du Pacifique 

occidental avait été achevé, que le fonds spécial créé pour sa construction avait été 

liquidé et que le solde de $7640 avait été viré au compte d'attente de l'Assemblée 

le 31 décembre 1960. La construction du bâtiment n'a entraîné aucun dépassement des 

prévis ions . 

Après avoir examiné le rapport du groupe de travail, le Conseil exécutif a 

adopté la résolution EВ2_8.R23 dans laquelle il recommande à la Quinzième Assemb ée 

mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante 

La Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur géral pour la période 

comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1960, ainsi que le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 109; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif après 

examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1960. 

Décision Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la 

resTolution ЕВ28.R23 est approuvé pour inclusion dans le premier rapport de 

la Commission à l'Assemblée de la Santé. 
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5. RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 1961, RAPPORT DU COMMISSAIRE Aux COMPTES, 

Eт OBSERVATIONS DU comm SPECIAL DU CONSEIL EXEcuTIF : Point 3.9.2 de 

l'ordre du jour (résolution EB29.R59; Actes officiels No 117, 

document А15 /AFL /7) 

Le FRESIDENT PAR INTERIM invite le Dr van Zile Hyde, représentant du 

Conseil exécutif, à présenter le premier rapport du Comité spécialdu Conseil 

exécutif (document А15 /AFL /7). 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, se réfère à la 

résolution EB29.R59 par laquelle le Conseil exécutif a institué un Comité spécial 

chargé d'examiner le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exercice 1961 et d'agir au nom du Conseil en présentant un rapport à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Cette procédure est conforme à la 

pratique établie; elle á été adoptée parce que le rapport financier n'était pas 

prét à étre examiné au moment de la session de janvier du Conseil. Le Comité 

spécial s'est réuni la veille de l'ouverture de l'Assembléе avec le Directeur 

général, ses représentants et le Commissaire aux Comptes. Il a pris note des 

observations suivantes du Commissaire aux Comptes : 

"1. Il n'y a eu de modification notable ni dans l'étendue ni dans la nature 

de ma vérification par rapport aux ann'es.précédentes. J'ai examiné les 

transactions, les comptes et les inventaires dans toute la mesure requise 

pour m'assurer de la régularité des comptes et de l'exactitude des états 

financiers qui m'étaient soumis pour vérification. J'ai également examiné 

les rapports des vérificateurs des comptes et j'ai eu l'occasion de passer 

en revue leur travail, qui m'a donné complète satisfaction. 
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2. En 1961, je me suis rendu au siège du Bureau régional des Amériques et, 

à l'occasion d'un voyage entrepris pour d'autres raisons, j'ai passé quelque 

temps au siège du Bureau régional de l'Europe. Après avoir examiné sur place 

le travail financier et administratif de ces bureaux, je suis arrivé à la 

conclusion qu'il était effectué de façon satisfaisante. 

З. En vérifiant à Genève les comptes du Siège et ceux des autres bureaux 

régionaux, j'ai pu constater que l'opinion exprimée au paragraphe 2 ci- dessus 

était applicable à l'ensemble de l'Organisation. Comme les années précédentes, 

j'ai été amené en 1961 à adresser aux services intéressés des notes officieuses 

relatives à quelques légères erreurs découvertes au cours de la vérification; 

il a été tenu compte immédiatement de ces observations et les erreurs ont été 

rectifiées. Il convient de souligner ici que, dans toute organisation, de 

petites erreurs de calcul, etc., sont inévitables : c'est leur fréquence qui 

importe. Or, à l'Organisation mondiale de la Santé, leur nombre est 

négligeable. 

4. En ce qui concerne la vérification des comptes de 1961 et ses résultats, 

je tiens à déclarer expressément que je n'ai constaté ni irrégularité ni 

présomption d'irrégularité. Les transactions financières ont été effectuées 

d'une façon conforme aux procédures, règlements et principes de l'Organisation. 

Je considère que la gestion des divers fonds de l'Organisation a été bonne et 

que la situation financière de l'Organisation est +aine. 

8. La Treizième Assembl éе mondiale de la Santé avait arr8té à $17 586 620 

le montant total des contributions des Membres actifs. Les recouvrements ont 

représenté 94 % de cette somme. Les pourcentages correspondants pour 1959 et 

1960 avaient été respectivement de 95,6 et 96,1. 

Les arriérés de contributions des Membres actifs non visés par la 

résolution WНA9.9 se montaient à 1 214 978 au 31 décembre 1961. Le chiffre 

correspondant au 31 décembre 1960 était de $812 535." 
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Par suite de difficultés d'ordre législatif, l'un des pays payant les 

plus fortes contributions n'a pas été en mesure de régler sa contribution avant 

la fin de l'année 1961 et le versement a été fait au début de janvier 1962. Si cet 

Etat Membre avait pu effectuer le versement comme d'habitude avant la fin de .l'année, 

le recouvrement des contributions aurait été aussi bon. qu'à la fin de 1960. 

Le Dr van Zile Hyde appelle également l'attention sur l'observation sui- 

vante formulée par le Commissaire aux Comptes au paragraphe 10 de son rapport : 

"En 1961, il y a eu un découvert de trésorerie (c'est -à -dire un excédent 

des obligations contractées pour l'exercice sur les recettes budgétaires en 

espèces) qui s'est élevé à $468 294. Ce découvert a été comblé par prélèvement 

sur le fonds de roulement. En 1960, le découvert de trésorerie avait été de 

1301 775." 

Le paragraphe 5.6 du rapport du Comité spécial donne une idée de l'ampleur 

du programme de bourses de l'Organisation : la dépense annuelle est d'environ 

$3 000 000. 

• Dans la partie II de son rapport, le Commissaire aux Comptes a pris note 

d'un versement de $1500 à titre gracieux; après avoir reçu des explications au su- 

jet de ce paiement, il a souscrit à la décision prise dans ce cas. Le Comité spécial 

a félicité le Commissaire aux Comptes de son rapport et a dit combien il appréciait 

les explications données par celui -ci et par les représentants du Directeur général. 

Il a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante 
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La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la 

période comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1961, ainsi 

que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exrcice, tels 

qu'ils figurent dans les Actes Officiels No 117; et 

• Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 

Conseil exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1961. 

, 

Le Dr CAYLA (France) appelle l'attertion sur une erreur de dactylo- 

graphie dans l'extrait du rapport du Commissaire aux Comptes cité au para- 

graphe 5.1 du rapport du Comité spécial. D'autre part, il n'est pas certain 

que le mandat du Comité spécial l'autorise á présenter un projet de résolution 

A l'Assemblée de la Santé. Toutefois, le Dr Cayla félicite le Comité spécial 

du travail qu'il a accompli et approuve le projet de résolution que la délé- 

gation française est disposée à présenter elle -même, si cele est nécessaire. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, dit qu'aux 

termes de la résolution ЕВ29.R59, le Comité spécial du Conseil exécutif a été 

institué A deux fins : l'a) pour agir au nom du Conseil en ce qui concerne 1' ap- 

plication du paragraphe 12.4 du Règlement financier et b) pour faire rapport á 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur les légères modifications que 

le Directeur général signalera en ce qui concerne les estimations de dépenses 

du budget supplémentaire de 1962 et du projet de programme et de budget pour 1963 ". 
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Le rapport du Comité spécial sur les questions visées sous b) sera soumis á la 

Commission á propos d'un autre point de l'ordre du jour. Le projet de résolution 

actuel est présenté en vertu de la première partie du mandat. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite la Commission á se prononcer sur le 

projet de résolution, désormais présenté á la fois par le Comité spécial et par 

la délégation française. 

Décision : La résolution est approuvée pour inclusion dans le premier 
rapport de la Commission á l'Assemъl éе de la Santé. 

б. PEOGRAIVNE DE TRAVAIL 

Le PRESID NТ PAR INTERIM signale le dépót de propositions qui inté- 

ressent le point 2.6 "Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

á l'indépendance ", inscrit . l'ordre du jour de la Commission du Programme et du 

Budget. Etant donné l'importance de ces propositions, qui sont susceptibles d'avoir 

des répercussions sensibles sur la politique, le programme, les finances et l'a d- 

ministration, il serait peut -étre souhaitable que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques ne siège pas lorsque la question sera 

examinée à la Commission du Programme et du Budget. Une suggestion A cet effet 

pourrait étre présentée au Bureau. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président par intérim annonce que la première partie de la séance 

de l'apr6s -midi aura lieu A huis clos. 

La séance est levée A 12 heures. 


