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1. E1ENSI0N DE L'EMPLOI DES LAiNGUEs ESPAGN0ТF ET RUSSE : Point 3.6 de l'ordre du 
jour (document А2С /AFL/Conf. Doc. No 8) (suite) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le projet de réso- 

lution contenu dans le document А20 /AFL/Conf. Doc. No 8; i1 explique que le Secré- 

tariat s'est efforcé, en rédigeant ce texte, de tenir oompte des diverses observations 

formulées pendant la discussion aux précédentes séances et de disposer les para- 

graphes dans un ordre logique. 

Il fait observer que les mots "par étapes" dans le premier paragraphe du 

dispositif sont superflus et doivent étre supprimés : i1 avait été convenu de supprimer 

le mot " progressively" dans le texte anglais et l'expression "par étapes" a été main- 

tenue par erreur lors de la revision du texte français. 

Après cette suppression, le texte du projet de résolution est le suivant : 

La Vingtième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général lui a présenté, confor- 

mément à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa trente -neuvième 

session, sur les répercussions qu'entraînerait l'adoption de l'espagnol et du 

russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

par étapes au cours d'une période de trois ans, 

1. DECIDE d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de l'As - 

sembléе de la Santé et du Conseil exécutif; 

2. DECIDE que la mise en application du plan présenté par le Directeur général 

se fera par étapes en commençant par la première partiel à la Vingt et Unième 

AssemЫ éе mondiale de la Santé en 1968; et, en outre, 

3. DECIDE d'ajouter au projet de budget de 1968 les prévisions de dépenses af- 

férentes à la première annéе du plan et, pour éviter un relèvement des contribu- 

tions des Membres en 1968, de financer ces dépenses par prélèvement sur les 

recettes occasionnelles disponibles à cet effet; 

1 Document А20 /AFL/10, paragraphe 9.1. 
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport á la Vingt -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les résultats obtenus et sur telles autres mesures qu'il 

semblera alors souhaitable d'adopter pour étendre l'emploi de l'espagnol et du 

russe en tant que langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif; 

5. PRIE le Directeur général d'examiner la documentation actuelle du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, dans toutes les langues, en 

ayant en vue l'accroissement de son efficacité, et de faire rapport à ce sujet 

á la quarante et unième session du Conseil exécutif; et 

6. PRIE le Directeur général de présenter en temps opportun au Conseil 

exécutif des propositions tendant á' modifier en fonction des décisions ci- dessus 

les articles des règlements intérieurs de l'Assembléе de la Santé et du Conseil 

exécutif qui concernent l'emploi des langues. 

DéC ision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSEЛТ L'ACTIVITE DE 

L'oMs; . QUESTIONS ADMINISTRАTIVES, ВUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 3.18 de 

l'ordre du jour (Actes officiels No 157, résolutions EB)9.R38 et EB39.R42 et 
annexe 15; documents А2O /АFI/11 et Add.l, 2 et), et A20 /AFI/Cоnf. Doe. No 3) 
(suite) 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), se référant á la section 4 du document 

А20 /AFL,/11 Add.1 (concernant les incidences financières de la participation au Corps 

commun d'Inspection), demande tout d'abord si d'autres institutions spécialisées y 

participeront et, dans l'affirmative, quel sera leur nombre; ensuite, sur quelle 

base la part de l'OMS dans les dépenses de 1968 (chiffrée à 20 %) a été calculée. 

Au $70 000 que représentent ces 20 ', il faut ajouter les $10 000 indiqués pour 
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les autres dépenses, soit pour l'OмS un total de $80 000. Faut -il supposer qu'avec 

le temps le montant nécessaire augmentera et qu'à l'avenir le financement de ces 

dépenses devra être assuré par le budget ordinaire et non par les recettes occasion- 

nelles ? 

Sir William ВEFSНAUGE (Australie) déclare que la délégation de l'Australie, 

l'un des dix -sept co- auteurs du projet de résolution soumis à la Commission 

(Doc. A20 /AFL/Conf. Doc. Ni 3), estime que toutes les institutions spécialisées 

doivent dans la mesure du possible appliquer les recommandations contenues dans le 

deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées (А20 /AFL/11 Appendice 1), 

rapport qui a été accepté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Sir William se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur 

général de ce que la procédure suivie à l'O1S correspond dans une large mesure aux 

recommandations du Comité ad hoc. 

Il souscrit aux observations formulées par le délégué des Etats -Unis d'Amé- 

rique à la séance précédente et, le moment venu, il votera en faveur du financement, 

par prélèvement sur les recettes occasionnelles, de la part incombant à l'OМS dans 

les dépenses qu'entrainera la création du Corps commun d'Inspection en 1968. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) remercie le Directeur général de la 

documentation soumise á la Commission. Le projet de résolution proposé par dix -sept 

délégations représente la conséquence logique des décisions de l'Assemblée générale 

des Nations Unies et des recommandations du Comité ad hoc. La Yougoslavie, en tant 

que co- auteur de la résolution de l'Assemblée générale, attache une grande importance 
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à la question. A en juger par le rapport du Directeur général (Doc. А20 /АFI/11 Add.l), 

il semble qu'en pratique l'OMS n'aurait guère de difficultés a adopter presque toutes 

les recommandations du Comité ad hoc et que cela contribuerait à l'efficacité et au 

développement de l'Organisation. 

La délégation yougoslave appuie le projet de résolution des dix -sept délé- 

gations, mais estime que le texte pourrait en être amélioré par l'insertion au para- 

graphe э de la partie I, après le mot "évaluation ", du membre de phrase suivant : 

"tenant compte des conditions spécifiques de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi 

que des problèmes prioritaires et urgents dont la solution est d'une importance vitale 

pour les Etats Membres ". Cet amendement rappellerait la situation particulière de 

l'OMS et soulignerait en outre la nécessité de satisfaire les besoins urgents des 

Etats Membres, et surtout des pays en voie de développement. 

Le Dr MELIВУЕ (Norvège) loue l'OMS de tout ce qu'elle a déjà fait pour 

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia- 

lisées. Les diverses Assemb ées mondiales de la Santé ont été saisies d'une • abondante documentation sur la coopération en matière administrative et financière, 
documentation qui donne la mesure de l'effort constant de l'OMS pour maintenir une 

liaison étroite et utiliser. au. mieux ses ressources budgétaires. Les Etats Membres 

sont convaincus que l'Organisation est dirigée avec la plus grande compétence. 
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La délégation de la Norvège note avec plaisir que beaucoup dès recommanda- 

tions du Comité ad hoc sont déjà appliquées à l'OMS. 

La création d'un corps commun d'inspection, bien que son mandat exact reste 

à déterminer en consultation, ne parait pas suffisamment justifiée. Néanmoins, la 

délégation norvégienne ne s'opposera pas au projet de résolution. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation attache beaucoup d'impor- 

tance à la coordination entre les diverses organisations des Nations Unies. L'Ois a 

constamment agi dans ce sens et le projet de résolution à l'étude, dont l'Argentine 

est l'un des auteurs, est conforme à ce principe. 

Il faut complimenter le Secrétariat de la clarté de la documentation pré- 

sentée. Il est particulièrement satisfaisant de noter, d'après le docu- 

ment A20 /AFг/11 Add.), que la majorité des recommandations du Comité ad hoc sont déjà 

en vigueur á l'OMS; la mise en application des autres s'en trouvera certainement 

facilitée. 

L'Argentine estime très importantes la création d'un corps commun d'ins- 

pection et 1a participation de l'Сг'S à ce projet, à condition qu'il n'en découle pas 

dans l'immédiat l'obligation d'amender la Constitution. 

Elle est en faveur des dépenses correspondantes qui constitueront un excel- 

lent investissement. Elle appuie également la proposition du Directeur général (docu- 

ment A20 /AFL /19, paragraphe 5) tendant h couvrir au moyen des recettes occasionnelles 

la part des frais qui inc �nbera à l'Ois en 1968. 
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Le Dr БUЖCS (Panama) souligne que le Panama, étant l'un des Etats qui ont 

approuvé le deuxième rapport du Comité ad hoc à l'Assemblée générale des Nations Unies, 

se trouve logiquement conduit à appuyer le projet de résolution qu'examiné la 

Commission. 

Le délégué du Panama s'associe aux observations formulées par des orateurs 

précédents en faveur de ce texte. Celui -ci concerne uniquement des recommandations 

que le Directeur général peut accepter ou qui n'appellent que des décisions courantes • de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée; il n'y est pas question de recomman- 

dations impliquant un amendement de la Constitution. Les auteurs du projet n'ignorent 

pas l'importance de telles recommandations, mais ils estiment que l'initiative dans 

ce domaine appartient aux gouvernements. 

La délégation du Panama appuie la proposition visant à utiliser les recettes 

occasionnelles pour couvrir les dépenses envisagées. 

M. КRISыNAN (Inde) dit que l'Inde, qui est Membre du Comité ad hoc, a été 

particulièrement heureuse de contribuer à l'élaboration du projet de résolution dont 

la Commission est saisie. 

Le deuxième rapport du Comité ad hoc est un document historique de grande 

valeur contenant nombre de recommandations destinées ?i accroître l'efficacité de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. La délégation de 

l'Inde pense que si le rapport a revu l'approbation générale du CCQAB et l'approbation 

unanime de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est en raison de l'importance 

fondamentale et du caractère inattaquable de ces recommandations. 
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Le rythme et les modalités de leur mise en application pourront varier selon 

les institutions en fonction de la nature des activités et des procédures internes. 

La délégation de l'Inde note avec satisfaction les progrès accomplis dans 

les consultations inter -organisations; on peut espérer que les principales recomman- 

dations seront appliquées dans des délais assez brefs. 

M. Krishnan exprime ses remerciements au Secrétariat pour la documentation 

détaillée qui a été distribuée, et au Secrétaire de la Commission pour son excellent 

exposé de la séance précédente. Il est encourageant de noter que beaucoup des pra- 

tiques recommandées par le Comité ad hoc sont déjà en vigueur à l'OMS..Une innovation 

importante à envisager est la constitution du corps сómmun d'inspection, dont traite 

exclusivement la partie II du projet de résolution. La Commission reconnaîtra certai- 

nement que l'Assemblée doit adopter un texte de ce genre pour que l'OMS puisse parti- 

ciper au corps d'inspection dont la création marquera sans nul doute un progrès 

considérable. 

La délégation de l'Inde appuie la proposition contenue dans le docu- 

ment A20 /AFL /19 concernant le financement de la part des dépenses incombant à l'ONE 

par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

M. Krishnan ne pense pas que l'on compte charger le corps commun d'inspection 

d'étudier de façon très détaillée le fonctionnement des projets gérés par les gouver- 

nements des divers Etats Membres. Une telle perspective pourrait causer quelques 

appréhensions aux délégués, mais il convient de rappeler que les modalités de fonc- 

tionnement du corps commun d'inspection restent à définir par l'Organisation et par 

le CAC. 
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I1 pourrait aussi y avoir dans l'esprit des délégués la crainte inexprimée 

cille quelques -unes des réformes proposées des pratiques budgétaires n'entraînent une 

réduction des activités dans les pays, qui sont la raison d'être de l'Organisation. 

Les recommandations du Comité ad hoc visent essentiellement "l'efficacité "; il 

s'agit de faire en sorte que les programmes entrepris dans les diverses régions pro- 

duisent le maximum de résultats. Il n'est nullement question de restreindre les 

moyens financiers et autres affectés aux diverses activités. On peut être certain que • le Directeur général conservera la liberté d'action dont il a joui jusqu'ici pour 

utiliser les fonds disponibles au mieux des intérêts des Etats Membres. La partie I 

du projet de résolution ne devrait pas susciter d'inquiétudes de cet ordre et devrait 

être acceptable pour tous. 

Le délégué de l'Inde n'a pas, eu l'occasion d'étudier l'amendement proposé 

~,ar le délégué de. la Yougoslavie, mais sa première réaction est que cette adjonction 

зΡ.iderait á élucider certains points; aussi n'a -t-il aucuns objection à formuler. 

M. STEFLEA (Roumanie) rappelle que la Roumanie a appuyé à l'Assemb ée 

générale des Nations Unies la proposition visant à créer le Comité ad hoc, et qu'elle 

a figuré au nombre des auteurs de la résolution 2150 (XXI) de l'Assemblée générale 

approuvant les recommandations du Comité ad hoc et recommandant que les institutions 

spécialisées les étudient de lа façon la plus attentive. 
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Considérant que les ressources limitées dont on dispose exigent qu'on 

les répartisse judicieusement afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, le 

Comité ad hoc a recommandé de créer un corps commun d'inspection doté de larges pou- 

voirs d'investigation dans tous les domaines qui intéressent l'efficacité des ser- 

vices et le bon emploi des fonds, ainsi qu'un groupe commun de commissaires aux 

comptes chargé de vérifier les comptes de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. La constitution de ces deux organes exercerait une in- 

fluence des plus positives sur les activités de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées. 

La délégation de la Roumanie appuie sans réserve le projet de résolution 

présenté à la Commission et l'amendement proposé par la délégation de la Yougoslavie. 

M. REGNER (Suisse) dit que sa délégation appuie le projet de résolution 

proposé par dix -sept délégations. Bien que la Suisse ne soit pas Membre de l'Organi- 

sation des Nations Unies, elle a suivi avec le plus grand intérêt, en sa qualité de 

Membre de l'OMS et d'autres institutions spécialisées, les travaux du Comité ad hoc, 

et elle le félicite de l'équilibre qu'il a su maintenir entre le désir qu'ont les 

gouvernements de voir se renforcer la coopération entre les institutions spécialisées 

et la nécessité non moins impérieuse de sauvegarder le caractère propre de chacune 

d'entre elles. Elle remercie le Directeur général de l'esprit de coopération dont 

il a fait preuve au cours des consultations. 
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Le projet de résolution n'empiète en rien sur les droits constitutionnels 

de l'OMS et de ses Etats Membres. Les connaissances et l'expérience déjà acquises 

par l'OMS seront d'une grande valeur dans une entreprise commune de ce type. La 

délégation suisse approuve également la méthode proposée dans le document A20 /AFL /19 

pour financer la participation de l'OMS au corps commun d'inspection. 

M. Hegner félicite le Secrétariat de la documentation présentée et Геme -scie 

le Sous -Directeur général de son exposé lucide. Le travail qui reste à faire est 

. difficile, mais il devrait être fructueux puisque nombre des recommandations formu- 

lées par le Comité ad hoc ont déjà été appliquées par l'OMS. 

М. н00GWАTER (Pays -Bas) signale que sa délégation est favorablement dis- 

posée envers le projet de résolution, mais n'est pas en mesure, au stade actuel, de 

prendre définitivement position. A l'Assemblée générale des Nations Unies, les 

Pays -Bas ont accueilli avec satisfaction les recommandations du Comité ad hoc et 

la délégation néerlandaise apprécie vivement ce que l'OMS a déjà fait pour leur 

donner suite. Il est très nettement besoin d'une meilleure coordination dans le 

domaine administratif. M. Hoogwater a reçu de ses cоllèguеs du Ministère néerlandais 

des Affaires "étrangères l'assurance que les recommandations n'interféreraient aucune- 

ment avec la propre politique de l'OMS, Si tel est le cas, peut -être y aurait -il 

intérêt à le préciser dans le projet de résolution, Si, en revanche, les mesures 

recommandées devaient entratner un empiètement sur l'autonomie., de l'OMS, le délégué 

des Pays -Bas aimerait connaître l'étendue de cet empiètement avant de se prononcer 

sur le projet de résolution. 
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М. Hoogwater ne croit pas qu'aucun Membre des Nations Unies doute en quoi que ce 

soit de l'efficacité.. de 1'0IB. Tant au cours de la présente Assemblée de la Santé que 

lors de la précédente, de nombreux hommages ont été rendus au Directeur général et à 

N. Siegel pour la façon dont ils gèrent les affaires financières de l'Organisation. Le 

Gouvernement des Pays -Bas est tout à fait d'accord pour qu'on crée un corps commun 

d'inspection" dont 1' 013 ne devrait pas être exclue. Du point de vue financier, toute- 

fois, il ne serait pas logique d'imputer les 80 000 dollars sur le budget tant qu'on • 
n'aura pas;.la certitude que le corps d'inspection permettra à l'Organisation de 

réaliser des économies. Dans. ces conditions, la proposition du Directeur général est 

des plus raisonnables, mais rien ne garantit que le montant de 80 000 dollars ne sera 

pas dépassé. Le problème sera certainement discuté à la prochaine conférence de 

l'Organisation internationale du Travail. Il faut néanmoins se rappeler qu'à l'OMS 

- contrairement à ce qui est le cas à l'OIT, organisme tripartite - les décisions 

lient les gouvernements, mais non les employés et les employeurs. M. Hoogwater voudrait 

recevoir l'assurance que les 80 000 dollars constituent un plafond, ou bien, dans la 

négative, il aimerait avoir des indications sur les dépenses supplémentaires à • 
prévoir, afin de pouvoir fournir les renseignements nécessaires à ses collègues 

des finances. 

Mlle SOLESBY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime 

la reconnaissance de son Gouvernement au_Directeur général pour sa généreuse contribu- 

tion aux travaux du Comité ad hoc d'experts et pour le rôle important qu'il a joué 
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et qu'il continuera de jouer dans les consultations inter -institutions sur l'applica- 

tion des mesures envisagées. Le Royaume -Uni a participé l'année précédente au vote par 

lequel l'Assemblée générale des Nations Unies a adорté à l'unanimité le rapport du 

Comité ad hoc. Il appuie donc sans réserve les recommandations qui y sont énoncées 

et espère qu'elles seront mises en oeuvre au maximum. 

Des progrès considérables ont déjà été réalisés en vue de la création d'un 

corps commun d'inspection. Il faut s'en féliciter et il faut espérer que l'OMS, de 

même que toutes les autres institutions spécialisées, participera au corps commun 

d'inspection dès qu'une décision définitive aura été prise par les organismes inter - 

institutions compétents et par l'Assemblée générale. L'accroissement de l'efficacité 

de leur action ne pourra que mettre les diverses organisations de la famille des 

Nations Unies mieux à тêтe de satisfaire les besoins urgents de leurs Etats Membres. 

Le délégué de l'Argentine a certainement raison de penser que les fonds consacrés au 

Corps commun d'Inspection se révéleront un excellent investissement. 

A propos du point 3.13.5 de l'ordre du jour - rapport sur les recettes 

occasionnelles -, la délégation du Royaume -Uni appuiera la recommandation tendant à 

recourir aux recettes occasionnelles pour financer la participation de l'0MS au Corps 

commun d'Inspection en 1968. S'agissant d'un cas spécial, le problème peut être traité 

par dérogation à la politique générale concernant les prévisions de dépenses supplé- 

mentaires, à savoir que les augmentations de dépenses inéluctables devraient, autant 

que possible, être financées par des économies réalisées dans d'autres secteurs. 
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Plusieurs des recommandations du. Comité ad hoc visent des procédures qui sont 

en vigueur à l'OMS depuis très longtemps. La délégation du Royaume -Uni espère que la 

présente Assemblée mondiale de le Santé priera le Directeur général de donner effet 

aux autres recommandations dans la mesure où elles ne nécessitent aucune modification 

de la Constitution de l'OMS. En raison de la diversité des situations, Mlle Solesby 

estime qu'il faudrait laisser au Directeur général le soin de fixer la meilleure 

manière de mettre en application chaque recommandation. Dans certains cas, le Directeur 

général décidera certainement d'aller de l'avant sans de nouveau consulter les Etats 

Membres tandis que, dans d'autres, il estimera peut -être nécessaire d'entreprendre 

préalablement des études et de soumettre des propositions au Conseil exécutif ou à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Parallèlement à la création du Corps commun d'Ins,pection, le Gouvernement 

du Royaume -Uni estime qu'un certain nombre d'initiatives seraient propres à accroître 

l'efficacité des opérations de l'OMS. En matière de planification à long terme, la 

délégation du Royaume -Uni se félicite de l'étude que compte entreprendre le Directeur 

général et, en particulier, de son intention d'introduire des indications. générales 

sur les incidences financières à long terme des programmes futurs. Dans le domaine de 

l'évaluation, où 1' OMS a innové de plus d'une manière, la délégation du Royaume --Uni 

espère que le Directeur général présentera. au Conseil exécutif une étude sur les 

mesures prises pour renforcer davantage encore le système. d'évaluation et sur les 

moyens par lesquels des renseignements plus complets pourraient être communiqués aux 

Etats Membres sur les résultats de l'évaluation. Il y aurait intérêt par ailleurs à 
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ce que les`.projets de programme et de budget soient présentés plus tôt dans le 

courant de l'année et á ce qu'ils fournissent de plus amples précisions sur les 

incidences des programmes. Il est à espérer aussi que le Directeur général réexaminera 

les montants des grands chapitres du budget. Mlle Solesby appuie les suggestions faites 

par d'autres délégués concernant l'inclusion dans le rapport financier annuel d'un 

exposé descriptif de l'exécution de budget, qui comprendrait une indication des 

mesures prises pour faire face aux majorations de dépenses au moyen d'économies'et • d'une redistribution des ressources. 
La délégation du Royaume --Uni est un des co- auteurs du projet de résolution 

soumis â la Commission, dont l'objet a été exposé de manière très complète par la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique. Mlle Solesby espère que la Commission pourra 

adopter ce texte à l'unanimité. Elle n'a pas eu l'occasion de se concerter avec les 

autres auteurs de la résolution, mais elle pense que l'amendement suggéré par la 

délégation de la Yougoslavie devrait pleinement répondre aux ,préoccupations du 

délégué des Pays -Bas. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souligne que la documentation très copieuse 

fournie par le Secrétariat et le nombre des interventions faites par les diverses 

délégations démontrent l'importance accordée au prob ème présentement examiné. Il 

rappelle que le problème de la coordination entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'ensemble' des' institutions spécialisées a été évoqué à plusieurs reprises depuis un 

certain nombre d'années. Mais maintenant la Commission se trouve devant une série 

de propositions détaillées et complètes qui ont été faites après une étude approfondie 
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de la question. L'Italie a participé activement aux travaux du Comité ad hoc et 

approuve pleinement ses conclusions. Aussi la délégation italienne s'est -elle associée 

au dépôt du projet de résolution. 

Des questions ont été posées à propos du fonctionnement du Corps commun 

d'Irnspectic'n; il semblerait difficile, au stade actuel, de discuter en détail de la 

chose, mais le Professeur Vannugli pense que le paragraphe 3 de la partie II du 

dispositif du projet de résolution, qui prie le Directeur général de faire rapport 

au Conseil exécutif sur l'évolution de la situation, offre toutes garanties à . 
cet égard. 

La délégation italienne est préte à accepter l'amendement suggéré par la 

délégation yougoslave. 

Le Professeur Vannugli accorde, comme le délégué du Royaume -Uni, une extréme 

importance à la planification à long terme et à l'évaluation des résultats, et il 

serait très heureux que des rapports détaillés sur ces deux points soient présentés 

aux futures Assemblées de la Santé. Il a noté avec satisfaction que les autres 

recommandations du Comité ad hoc d'experts feraient prochainement l'objet d'une étude 

détaillée. ј 

M. BUDAI (Hongrie) estime que l'excellent rapport du Directeur général 

fournit un compte rendu clair et positif de la manière dont l'OMS a examiné les 

recommandations du Comité ad hoc. En tant que Membre de ce Comité ad hoc, la Hongrie 

a exprimé à plusieurs reprises la ferme conviction que la coordination et la rationa- 

lisation des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
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spécialisées sont d'une importance vitale pour leur bon fonctionnement. La délégation 

hongroise est heureuse de constater que le Directeur général et le Conseil exécutif 

ont examiné ces recommandations dans un esprit positif et ouvert qui se reflète dans 

la résolution EB39.Rk2 et dans le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du 

document A20 /AFL /11 Адд.2. Toutefois, le projet de résolution patronné• par les 

17 délégations présente`le sujet d'une manière plus détaillée et est mieux de nature, 

• de ce fait, à faciliter au Directeur général la mise en application des recommandations 

du Comité ad hoc. M. Budai appuie donc ce projet de résolution et l'amendement proposé 

par le délégué de la Yougoslavie. 

М. BEESLEY (Canada) félicite le Directeur général et le Secrétariat de leur 

réaction positive, prompte et constructive aux recommandations du Comité ad hoc et 

rappelle que, comme la délégation canadienne l'a antérieurement souligné, bien des 

pratiques de l'OMS sont déjà conformes aux recommandations en question. Ce n'est pas 

un effet du hasard puisque le Directeur général, le Secrétariat, le Conseil exécutif 

et les Membres de l'OMS s'enorgueillissent tous de l'efficacité de l'Organisation : 

le contentement de soi n'a jamais été le fait de l'OМS et elle est bien connue pour 

avoir effectué à diverses reprises des études organiques en vue d'accroître son 

efficacité. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que nombre des recommandations formulées 

aient déjà été mises en pratique par l'OMS; et quelle garantie meilleure pourrait -on 

donner à ceux qui - peut -être non sans raison - envisagent avec une certaine appré- 

hension ces recommandations. 
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La délégation canadienne est d'avis que l'OMS n'a rien à craindre des recom- 

mandations du Comité ad hoc d'experts, y compris de celle qui vise la création d'un 

Corps commun d'Inspection. Ceux qui ont jhabitude d'assister aux réunions des orga- 

nisations internationales sont convaincus que le dossier de l'OMS satisfera les 

inspections du type de celles qui ont déjà été effectuées et qui le seront ultérieu- 

rement. La délégation canadienne a pris une part active aux discussions et aux 

travaux du Comité ad hoc d'experts et a assisté aux réunions de Genève où le Direc- 

teur général et les représentants de son personnel ont fourni les informations de- 

mandées. Les discussions se sont déroulées sur un ton extrêmement amical et cons- 

tructif; il est incontestable que le Directeur général a coopéré aux travaux du 

Comité d'une manière très positive et a contribué à sa réussite. Certaines recom- 

mandations du Comité sont fondées sur les pratiques de l'OMS. M. Beesley lui -même, 

en tant que membre du Comité ad hoc, a été particulièrement conscient de l'importance 

des recommandations visant à renforcer l'efficacité administrative et à resserrer la 

coordination inter- institutions entre tous les Membres de la famille des Nations Unies, 

dont l'OMS, et de l'intérêt qu'il y aurait à ce que celle -ci donne effet à ces recom- 

mandations dans toute la mesure du possible. 

M. Beesley fait siennes les vues exprimées par les délégués qui ont pris la 

parole avant lui, notamment les remarques formulées par le délégué de l'Inde quant au 

but de l'inspection et aux résultats escomptés. M. Beesley aimerait faire, à l'in- 

tention du Directeur général, quelques suggestions sur les méthodes qui pourraient 

contribuer à améliorer encore les résultats qui sont déjà à porter au crédit de l'OMS 

sur le plan de l'efficacité administrative et de la coopération dans la coordination 

inter -institutions. 
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Pour ce qui est tout d'abord de la décision prise en séance plénière au sujet 

de l'ordre de grandeur du budget de la deuxième annéе à venir, la délégation canadienne 

a appuyé sans réserve le projet de résolution. Mais le Gouvernement canadien a toujours 

été convaincu de la nécessité de traiter ensemble les considérations financières et lа 

hiérarchie des urgences entre les éléments du programme. M. Beesley espère donc que 

le Directeur général pourra soumettre à chacune des futures AssemЫées de la Santé une 

indication de l'ordre de priorité des opérations envisagées, en même temps que des 

prévisions approximatives préliminaires portant si possible sur les principales ru- 

briques du budget et sur le budget total. Ces renseignements aideraient beaucoup à donзΡer 

effet à la décision sur l'ordre de k:randeur du budget de la deuxième année à venir. 

Une autre question est celle de la planification à long terme. M. Beesley 

attend donc avec intérêt l'étude du Directeur général sur la possibilité de présenter 

progressivement les incidences financières à long terme dans les programmes généraux 

d'activité de l'Organisation pour des périodes déterminées. 

Le budget de l'0MS est très proche de la conception préconisée par la délé- 

gation canadienne dans toutes les organisations internationales. Mais on pourrait faire 

davantage encore pour améliorer sa présentation. Sans aller dans le détail, M. Beesley 

pense qu'il serait possible d'introduire certaines modifications qui permettraient aux 

membres du Conseil exécutif et aux gouvernements de se faire une image claire de la 

manière dont sont dépensés les fonds de l'Organisation, des emplois les plus avantageux 

qu'ils pourraient trouver et, en cas de besoin, des modifications qu'il conviendrait 

d'apporter. M. Beesley serait favorable, par exemple, à l'inclusion dans le Rapport 

financier annuel du Directeur général d'un texte signalant les principales modifications 

par rapport aux prévisions initiales. 
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En ce qui concerne le financement du corps commun d'inspection, M. Beesley 

pense, comme d'autres délégués, qu'il devrait être assuré dans les conditions proposées 

dans le document А20/ArL /19. 

Bien que l'amendement proposé par le délégué de la Yougoslavie ne réponde 

peut -être pas à. une nécessité absolue, M. Beesley ne s'y opposera pas, car il rend 

explicite ce qui est implicite dans le projet de résolution des dix -sept délégations. 

M. Beesley reconnaît, avec le délégué de l'Inde, que les méthodes à. utiliser 

. pour donner effet aux recommandations du Comité ad hoc varieront d'une institution à 

l'autre. La délégation canadienne ne perd pas de vue l'autonomie de 1'OMS et la néces- 

sité de la protéger; mais il n'y a rien dans le projet de résolution proposé par les 

dix -sept délégations, dont celle du Canada, qui puisse compromettre l'autonomie de 

l'Ois, son efficacité et l'ordonnance de son programme. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 

Directeur général de la documentation qu'il a fournie sur le point en discussion; elle 

fait clairement aрparaitre la nécessité de renforcer la coordination des activités 

entre l'OMS, l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées. 

La délégation soviétique estime que le projet de résolution présenté par les 17 délé- 

gations avec l'amendement proposé par le délégué de la Yougoslavie indique clairement 

les voies à suivre pour aсcrоltre l'efficacité de l'Organisation, et pour perfection- 

ner ses méthodes de planification, de coordination et de financement. Avec la docu- 

mentation fournie, ce projet exprime avec une clarté suffisante la tendance, déjà cons - 

tatée aux Assemblées précédentes, vers des améliorations de cet ordre. Le projet de 
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résolution ne réduira pas l'autonomie de l'Organisation et ne nuira pas à la nature 

spécialisée des travaux de l'OMS. En conséquence, la délégation soviétique l'appuie. 

M. PIEVA (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général de son rapport. La 

délégation tchécoslovaque approuve les :,idées présentées dans le projet de résolution 

des 17 délégations et l'appuiera ainsi que l'amendement proposé par le délégué de lа 

Yougoslavie. • Le Dr AL WAIBI (Irak) дéсlаre qu'il sera toujours favorable á toute mesure 

destinée á amriéliorer les activités de l'OMS en ce qui concerne le budget et les finances 

et à renforcer la coopération au sein de la famille des Nations Unies. Cependant, 

l'0MS est essentiellement une organisation technique; son activité la plus importante 

est constituée par ses travaux opérationnels ne 

devraient donc pas être soumis aux décisions d'experts des questions financières et 

budgétaires. Le Dr Al-Wahbi cite un cas où des experts financiers, dépourvus de toute 

connaissance technique, ont essayé de réduire le coût d'un projet en recommandant 

d'utiliser du DDT dilué pour l'éradication du paludisme - recommandation techniquement 

inapplicable. Les projets doivent être analysés sur place compte tenu des conditions 

régnant dans les pays ou dans les territoires où ils doivent être réalisés. 

Le Dr Al-Wahbi est entièrement d'accord sur la nécessité de la coordina- 

tion, mais il faut fixer certaines limites á la coordination de l'inspection. Le 

Dr Al -Wahbi a souligné à diverses reprises qu'il ne fallait pas perdre de vue que 

l'objectif essentiel de l'OМS était d'exécuter des programmes. Il est donc important 

que tout comité chargé d'évaluer ces programmes comporte des experts techniques et 
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des spécialistes de la santé publique. A cet égard, l'amendement yougoslave améliore 

le projet de résolution des 17 délégations. Le Dr Al Wahbi rappelle une proposition 

faite à la trente -troisième session du Conseil exécutif par le membre désigné par le 

Japon á l'effet de constituer un comité d'experts de la santé publique chargé d'analyser 

les programmes et de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. Cette pro- 

position a ensuite été appuyée á l'Assemblée de la Santé par la délégation de l'Irak 

ainsi que par d'autres. Le Dr Al-Wahbi aimerait que le projet de résolution insiste 

davantage sur l'importance de l'évaluation des programmes et sur la possibilité de 

réunir à cette fin un groupe d'experts de la santé publique. Il aimerait également que 

certaines limites soient fixées aux attributions du corps commun d'inspection. 

M. NISIBORI (Japon) se réf ère à la partie II (paragraphe 2) du dispositif 

du projet de résolution des 17 délégations indiquant que les estimations budgétaires 

de 1968 devront comprendre les frais estimatifs que l'Organisation devra supporter 

pour participer au corps commun d'inspection; il se reporte également au paragraphe 4.3 

du document А20/AFL /11 Add.1, dans lequel le Directeur général recommande que le mon- 

tant de $80 000 soit prélevé sur les recettes occasionnelles. Les délégués des Etats- 

Unis d'Amérique, du Canada et d'autres Etats Membres ont indiqué qu'ils appuieraient 

cette proposition et le délégué du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 

a adopté la mgme attitude parce qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. La délégation ja- 

ponaise, par contre, n'est pas entièrement satisfaite de cette solution et ne peut se 
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défendre d'éprouver certaines hésitations et un certain malaise à l'idée que les 

recettes occasionnelles servent à cet usage. A propos des prévisions supplémentaires 

pour 1967, la délégation japonaise a félicité le Directeur général de ses efforts en 

vue de réduire les prévisions budgétaires. C'est un excellent précédent et M. Nisibori 

aimerait voir le Directeur général s'employer de même á réduire le coût du Corps commun 

d'Inspection. Il est heureux que les recettes occasionnelles soient suffisantes, mais 

ces fonds devraient être versés au budget ordinaire et servir à réduire les contri- 

butions des Etats Membres. D'une façon générale, il faut les utiliser avec davantage 

de prudence et de circonspection. Parce qu'elles sont là, on y recourt trop librement. 

La somme de $80 000 ne représente que 0,15 ó du budget total et il eût été préférab e 

que le Directeur général se la procure par des économies budgétaires dont le programme 

n'aurait pas souffert. 

M. Nisibori ne votera pas contre le projet de résolution puisqu'il en est 

l'un des auteurs. De plus, la seconde partie est assez neutre : elle n'exclut pas 

le recours aux recettes occasionnelles suggéré par le Directeur général, mais elle 

• n'écarte pas non plus la possibilité d'un financement par des économies réalisées 
dans le budget. En fait, le libellé pourrait encourager le Directeur générai à 

rechercher de nouvelles économies. M. Nisibori invite le Directeur général et le 

Secrétariat a tenir compte de la nécessité d'utiliser les recettes occasionnelles 

avec plus de prudence. 
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Le iЕi IDENг déclare que l'amendement proposé par le délégué de la 

Yougoslavie parait acceptable aux 17 auteurs du projet de résolution soumis á 1a 

Commission. 

Le Dr ^I'.DANSКI (Pologne) remercie le Directeur général et le Secrétariat 

des documents qu'ils ont fournis et qui 1' ont beaucoup aidé à comprendre un problème 

très complexe. La délégation polonaise se félicite de la coopération du Directeur gé- 

néral avec le Comité ad hoc et du concours qu'il a prété aux travaux de ce Comité ainsi • 
qu'á la formulation des recommandations. Elle partage l'avis de la plupart des délégués 

qui ont pris la parole et appuie la résolution proposée par les 17 délégations ainsi 

que l'amendement proposé par le délégué de la Yougoslavie. 

En ce qui concerne les appréhensions exprimées par certains délégués au 

sujet du Corps commun d'Inspection, le Dr Turbanski est d'avis que la seule manière 

de savoir ce que le Corps coûtera à l'0M3 est de voir comment il fonctionnera durant 

la période initiale de quatre ans. Toute la question pourra alors être reprise. 

Le Dr MAGAIE (Répub ique Centrafricaine) félicite le Directeur général et 

le Sous -- Directeur général de leur participation aux travaux du Comité ad hoc d'experts. 

La délégation de la Répub ique Centrafricaine appuie vigoureusement le projet de réso- 

lution qui est soumis et appuiera également l'amendement proposé par la délégation de 

la Yougoslavie. 
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Le Dr САYLА (France) déclare qu'en tant que co-- auteur du projet de résolu- 

tion des dix -sept la délégation française accepte l'amendement présenté par la 

délégation yougoslave. 

M. HEINRICI (Suède) indique que son pays a toujours attaché la plus grande 

importance à la coordination et à l'évaluation au sein du système des Nations Unies. 

Il s'est réjoui de la façon très constructive dont le Directeur général et le Secré- 

tariat ont accueilli les propositiond du Comité ad hoc et il a pris connaissance avec 

le plus grand plaisir de la documentation extrémement claire du Secrétariat, qui 

montre qu'un grand nombre des principes énoncés dans le rapport sont déjà appliqués 

à 1' CMS. 

En ce qui concerne le Corps commun d'Inspection, sa tache sera facile pour 

ce qui est de l'CMS, comme l'ont justement relevé d'autres délégués. 

M. Henrici votera pour le projet de résolution des dix -sept et pour l'amen- 

dement proposé par la délégation de la Yougoslavie. 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, estime que la longueur du 

débat justifie de sa part quelques observations complémentaires indépendamment des 

réponses qu'il apportera aux questions qui ont été posées au Secrétariat. Lorsqu'il 

a introduit le sujet, il ne s'attendait pas que les considérations formulées dans 

le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts fassent l'objet d'une discussion aussi 

approfondie. 
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Le Directeur général et le Secrétariat sont extrêmement reconnaissants à 

lа Commission des compliments généreux qu'elle a décernés à l'OMS pour son travail 

et pour la manière dont le Secrétariat s'est efforcé de collaborer dans le domaine 

de la coordination. L'Organisation a abordé les travaux du Comité ad hoc avec le plus 

grand intérêt et avec la ferme résolution de lui fournir le maximum de renseignements 

propres à faciliter sa tache. Les représentants de l'aМS n'ont rencontré le Comité 

ad hoc que pendant à peine deux jours mais ils lui ont fourni des documents détaillés 

dont certains membres du Comité ont bien voulu exprimer leur satisfaction. Les 

représentants de l'OMS ont donné au Comité ad hoc l'occasion de leur poser des ques- 

tions et y ont répondu au mieux de leur capacité. 

En revanche, lorsque le Comité ad hoc a entrepris de formuler ses recom- 

mandations et observations, les représentants de l'OMS n'ont pas eu la possibilité 

de fournir des renseignements complémentaires de nature à permettre au Comité ad hoc 

de tenir compte des fonctions et des prob èmes propres à l'OMS, de la manière dont 

l'OMS a évolué et s'est développée au cours des années et des raisons qui ont conduit 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif à fixer un certain nombre de principes 

directeurs qui, s'ils valent pour l'CMS, peuvent ne pas être applicables à d'autres 

institutions spécialisées ou à l'Organisation des Nations Unies elle- -тêmе. Au fil 

des ans, 1'OMS a mis à profit les techniques de gestion les plus modernes et les 

pratiques. financières les plus rationnelles. De plus, du. fait que son fonctionnement 

obéit à des considérations particulières, et du fait des responsabilités techniques' 
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qui lui incombent, il a fallu fixer de grandes directives concernant les modalités 

d'action de 1 'Сt4Ѕ. Les représentantsde 1'OMS.ont beaucoup regretté de ne pas avoir 

eu la possibilité de rencontrer une nouvelle fois le Comité ad hoc pour discuter 

les autres questions qui auraient pu leur être posées. Si cette occasion leur avait 

été ménagée, il se peut que quelque -unes des recommandations du Comité ad hoc aient 

été différentes. Ainsi, le rapport du Comité ad hoc suggère qu'il serait peut -être 

de bonne pratique budgétaire de prévoir dans chaque budget annuel une rubrique pour 

dépenses imprévues qui permettrait d'éviter de recourir au fonds de roulement ou à 

des prévisions budgétaires supplémentaires. C'est un des points sur lesquels l'СMS 

estime que les recommandations du Comité ad hoc ne sont pas satisfaisantes - en tout 

cas pas pour ce qui a trait à l'Сt4S. Elle ne considère pas qu'une rubrique pour 

dépenses imprévues représenterait la meilleure formule dans son cas. La pratique 

actuelle est commode et s'est révélée la plus apte à aider les Membres de l'Organi -• 

sation à faire face á des problèmes imprévus. 

La proposition du Comité ad hoc relative au financement du fonds de roule- 

ment est en contradiction directe avec la résolution adoptée par l'Assemb ée 

mondiale de la Santé un an ou deux avant la réunion du Comité ad hoc, L' ans a fourni 

au Comité ad hoc des renseignements complets sur les dispositions qu'elle applique 

en cette matière, mais aucune question n'a été posée à ce sujet á ses représentants. 

Pourtant, le Comité ad hoc semble avoir désapprouvé la manière dont l'СMS règle 
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son problème de fonds de roulement. L'Organisation n'a pas encore atteint l'objectif 

qu'elle s'est fixé, de porter le fonds de roulement à 20 du budget annuel, puisqu'il 

n'en représente actuellement que 15 ¡ó environ. 

De nombreux orateurs ont remarqué que quelques -unes des recommandations 

du Comité ad hoc concernent des pratiques qui sont suivies depuis longtemps par 1'OMS. 

Non contents de donner des renseignements complets sur les méthodes de l'OMS, les 

représentants de l'Organisation ont présenté un certain nombre de propositions qu'il 

y aurait eu intérêt, selon eux, à introduire dans le rapport du Comité ad hoc. 

L'une d'elles, relative á la nécessité d'une nomenclature uniforme, y a en fait 

été inséréе. 

Un certain nombre de délégués ont déclaré qu'ils appuieraient la proposi- 

tion du Directeur général pour la participation de l'CMS au coat du corps commun 

d'Inspection. Toutefois, le délégué du Japon a exprimé des réserves quant á l'emploi 

des recettes occasionnelles à cette fin. Le Directeur général tient 4 ce que 

M. Siegel fasse clairement savoir que, si la contribution de l'OMS au financement 

du Corps commun d'Inspection n'était pas ajoutée au budget de 1968, il préférerait 

proposer que l'Ci4S ne participe pas au Corps commun avant 1969, année où il sera en 

mesure d'inscrire le crédit nécessaire à son projet de programme et de budget si tel 

est le désir de la Commission. Dans le cas contraire, M. Siegel suggérerait que 

la Commission remplace le paragraphe 2 de la partie II du projet de résolutión des 

dix -sept par un texte s'inspirant du paragraphe 3 de la résolution précédemment 

adoptée au sujet de l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe. Ce 

paragraphe deviendrait alors : 
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" DECIDE d'ajouter au projet de budget de 1968 les prévisions de dépenses 

afférentes au Corps commun d'Inspection et, pour éviter un relèvement des 

contributions des Membres en 1968, de financer ces dépenses par prélèvement 

sur les recettes occasionnelles disponibles à cet effet ; ". 

La Commission doit préciser si elle entend que le Corps commun d'Inspection 

entre en. fonction en 1968 et que l'OMS y participe dès 1968, afin d'éviter toute 

fausse interprétation de ses intentions. 

Le déléguédu Venezuela a demandé si d'autres organisations participeraient 

au Corps commun d'Inspection et voudrait savoir comment avait été fixée la quote -part 

de 20 % de 1'OMS. 

En réponse à la première question, M. Siegel indique qu'à l'exception de . 

l'Organisation météorologique mondiale, qui s'est.réunie en avril, ''OMS est la seule 

institution dont l'Assemb ée se soit réunie depuis que l'accord inter - institutions a 

été réalisé et approuvé par le Comité administratif de Coordination. C'est dire que 

les autres organisations n'ont pas encore eu le temps d'examiner la question. 

L'Organisation météorologique mondiale a décidé de participer au Corps commun d'Inspec- 

tien. Si lя Commission approuve la participation de l'OMS, celle -ci sera le deuхième 

organisme à participer. Si un nombre suffisant de grandes institutions spécialisées 

ne participent'pàs au Corps-coМmuñ d'Inspection, celui -ci n'entrera pas en fonction 

en 1968 et les fonds prévus resteront inutilisés. Il a été décidé en effet à la réunion 

inter -organisations que le Corps commun d'Inspection ne se mettrait ...l'oeuvre que 

s'il groupait une participation suffisante pour couvrir les dépenses. 
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En réponse à la deuxième question du délégué du Venezuela, M. Siegel 

signale que les modalités de participation des organisations intéressées sont expo- 

sées à la page 5 de l'appendice 1 du document А20 /AFL /11 Add. 1. On trouvera égale- 

ment des renseignements à ce sujet au paragraphe 21 du même appendice. Les prévisions 

de dépenses concernant le corps d'Inspection ont été établies par l'Organisation des 

Nations Unies et se sont elles qui ont fourni les chiffres utilisés dans le document, 

vraisemblablement fondés sur les données les plus récentes, c'est -à -dire celles de 

l'exercice financier 1965. 

Le délégué des Pays -Bas a soulevé une importante question de principe. Le 

projet de résolution actuellement soumis â la Commission rappelle avec satisfaction 

la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa trente -neuvième session. Le préam- 

bule du projet de résolution des dix -sept délégations se réfère à la résolution FВ39.R42 

(Actes officiels No 157, page 24) dont le quatrième paragraphe des considérants et le 

quatrième paragraphe du dispositif sont ainsi conçus : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que TOMS a été créée pour exercer des fonctions techniques 

déterminées dans le domaine de la santé, que les modalités de préparation et de 

présentation de son programme et de son budget ont été conçues de manière à 

répondre à ses exigences particulières et que, depuis l'origine, le Conseil 

exécutif procède à des examens systématiques du programme, de la structure, du 

financement et de l'administration, de l'organisation; et 
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4+. EXPRIME l'espoir que tous les intéressés tiendront compte des fonctions 

constitutionnelles de l'OMS et des nécessités auxgkelles elle est soumise en sa 

qualité d'organisation technique créée en vertu de l'article 57 de la Charte des 

Nations Unies et mise en relation avec l'Organisation des Nations Unies aux termes 

de l'article 63 de la Charte; ". 

M. Siegel pense que ces paragraphes répondent aux questions de principe 

soulevées par le délégué des Pays -Bas et par d'autres. Il serait utile de les garder • présentes à l'esprit. 
Enfin, M. Siegel est obligé de faire inscrire au procès -verbal quelques 

précisions concernant un autre point. Il s'agit de certaines allégations contenues 

dans les comptes rendus analytiques des réunions du Comité ad hoc à l'égard du commis- 

saire aux comptes de l'OMS, M. Brunskog - actuellement absent - que celui -ci a inter- 

prétées comme le mettant en cause personnellement. M. Brunskog, dans une lettre au 

Directeur général, a déploré les allégations à son sens regrettables suivant lesquelles 

il limitait son travail aux vérifications opérées à Genève. En effet, certains passages 

des procès- verbaux du Comité ad hoc tendaient nettement à (?ire que le Commissaire aux 

Comptes de TOMS ne quittait jamais Genève. Aussi M. Brunskog a -t -il, dans sa lettre 

au Directeur général, rappelé toutes les fois qu'il avait personnellement effectué lа 

vérification des comptes de bureaux régionaux de l'OMS - au moins une fois par an et 

quelquefois quatre. Comme aucun représentant de l'OMS n'était présent lorsque ces 

allégations ont été formulées au Comité ad hoc, personne ne les a contestées. Elles 

sont à l'origine d'une recommandation visant à modifier les modalités de vérification 

extérieure des comptes. Or, de toute évidence, cette recommandation procède de 
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renseignements erronés. Le Directeur général a transmis la lettre de M. Brunskog au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui lui a répondu qu'il trans- 

mettait la lettre au Président du Groupe commun de Commissaires aux Comptes et au 

Président du Comité consultatif de l'ONU pour les questions administratives et budgé- 

taires. Le Secrétaire général terminait sa lettre par ces mots : "Puis -je entretemps 

m'associer, moi -même et mes collègues de l'Organisation des Nations Unies, à la grati- 

tude qui a été exprimée par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à 

M. Uno Brunskog pour les excellents et dévoués services qu'il a si longtemps rendus à 

la famille des organisations des Nations Unies." 

Le Secrétaire a estimé de son devoir de porter cette question à l'attention 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de leurs observations. Il est très 

utile pour le Secrétariat de connaître les vues des délégués sur les nouvelles mesures 

qui s'imposent, comme il lui est encourageant de les entendre reconnaître la valeur des 

efforts qu'il poursuit depuis de nombreuses années. 

En ce qui concerne les observations du délégué du Japon, le Directeur général e 
espère qu'on n'attachera pas une importance exagérée à sa proposition de crédit supplé- 

mentaire de $80 000 contenue dans le paragraphe k.3 du document А20 /АFL /11 Add.l. 

La procédure suggérée ne présente rien d'insolite et n'a rien de commun avec le finan- 

cement d'un budget supplémentaire sur les recettes occasionnelles. 
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Au cours des années, le Directeur général a entendu les gouvernements expri- 

mer au Conseil économique et social leurs préoccupations en matière de coordination. 

P'rsonnellement, le Directeur général ne pense pas que la coordination pose un problème 

a'ssi sérieux qu'on l'a si souvent affirmé dans de nombreuses assises de l'Organisa- 

tion des Nations Unies et d'institùtïоns sрécialisées, "у - compris l'OMS. Les déclara- 

tions qui ont été faites au cours des années récentes au sujet de 1'ensemble de la 

question de coordination ainsi que les recommandations actuellement en discussion lui • inspirent un certain nombre de réserves - quelques -unes d'ordre peut -être psycholo- 

gique. Le Directeur général estime néanmoins que, si tel est le désir des gouverne- 

ments et si cela peut mettre un terme à leurs inquiétudes constantes et à leurs 

demandes presque annuelles d'études sur ces questions, il vaut la peine d'essayer de 

mettre ces recommandations en pratique. Il est à peine besoin de dire que TOMS, 

fidèle á ses traditions, est prête à collaborer au maximum à la concrétisation des 

recommandations considérées. I1 se pourrait naturellement que, comme on l'a souligné, 

quelques mois doivent s'écouler avant qu'on puisse définir avec précision les fonctions 

c_: Corps commun d'Inspection. Le Directeur général espère qu'on arrivera à bien définir 

les problèmes qui se posent et tirer le maximum de profit du nouveau mécanisme 

projeté. Il demande donc instamment aux délégations, quelles que soient les réserves 

qu'elles puissent nourrir, de permettre que l'expérience soit tentée. Il espère qu'il 

en résultera une meilleure compréhension du proьlème et que les pays seront satisfaits 

du degré de coordination qui aura pu être réalisé. 
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Le PRESIDENT remercie le Directeur général de sa déclaration et constate que 

la Commission a manifesté son sentiment par ses applaudissements. 

La séance est levée à 12 h.20. 


