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1. RAPPORT SUR LA SITUATION RELATIVE AU COMITE REGIOÑAL DE LA MEDITERRANEE .

ORIENTALE : Point 7.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48, résolution
WHA6.17, Actes officiels No 52, résolution EB13.Rk5 et Annexe 14, A7 /AFL/22,

A7 /AFL /35, projet de résolution déposé conjointement par les délégations de
la Belgique, de l'Iran et de l'Italie) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution

déposé conjointement par les délégations de la Belgique, de l'Iran et de l'Italie.

M. GEERAERTS (Belgique) rend hommage.aux membres du groupe de travail

qui ont rédigé le projet commun de résolution et, en particulier, à son Président,

Sir Arcot Mudaliar.

Le Dr BAUJI (Liban) se joint aux éloges décernés par le délégué de la

Belgique au groupe de travail et à son Président (voir le point 1 du document

A7 /AFL /37).

Aucune ob'ection n'étant formulée, le Président déclare adopté l rojet

commun de résolution.

2. FORME ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ANNUR S : Point 7.6

de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, résolution EB13.R55 et Annexe 15,
A7 /AFL /25 Rev.l, A7 /AFL /28, A7 /AFL /34, AFL/WP /9,AFL /WP /10) (suite de la

discussion)

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) a assisté à la séance du groupe de travail

qui a été institué pour essayer de concilier les divers amendements proposés aux

projets de résolutions mspectivement déposés par la délégation néerlandaise et par

la délégation suédoise, ainsi que pour déterminer s'il serait possible de fondre

ces textes en un seul. Le groupe de travail s'est mis d'accord sur un texte unique

(AFL/WP /9). Le Dr van den Berg n'a pas d'objections à ce que le projet de
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résolution soit présenté par un membre quelconque de la Commission, mais il ne

voudrait pas que ce texte soit présenté au nom du groupe de travail car, lorsque

celui -ci l'a adopté, le Dr van den Berg, qui faisait partie du groupe de travail,

se trouvait absent.

Le Dr EVANG (Norvège) indique que le groupe de travail qui a rédigé les

documents AFL /WP /9 et AFL/WP/101 l'a prié de faire rapport à la Commission au nom

de ce groupe. Celui -ei avait pour mandat d'aboutir à un accord sur les deux

projets de résolutions respectivement présentés par les délégations de la Suède

et des Pays -Bas et sur les divers amendements proposés, ainsi que d'examiner si

les deux textes ne pourraient pas être combinés en un seul. Le groupe de travail a

d'abord décidé qu'il convenait de maintenir distinctes les deux résolutions. Il

s'est ensuite mis d'accord sur le libellé de la résolution primitivement soumise

par la délégation suédoise et qui fait maintenant l'objet du document AFL /WP /10.

A propos de l'alinéa 1) de ce teste, le groupe de travail a estimé que le groupe

de travail auquel il est fait allusion dans la résolution aurait une tache si

importante que tout pays qui le désirerait devrait avoir la latitude de s'y faire

représenter.

Un des membres du groupe de travail a malheureusement été obligé de

quitter le débat à ce stade. Les membres restants ont procédé à l'examen du

deuxième projet de résolution et se sont mis d'accord sur le texte reproduit dans

le document AFL /WP /9. Il était manifeste que le délégué des Pays -Bas ne serait pas

en mesure d'accepter ce document, mais, comme il se trouvait alors absent, le

1
Reproduits dans les annexes 1 et 2 du présent procès -verbal provisoire
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groupe de travail a pensé que la meilleure solution consisterait à ce qu'il

exposât lui -même sa manière de voir devant la Commission.

Le PRESIDENT annonce qu'il est obligé de quitter Genève dans le courant

de l'après -midi et que le Vice -Président doit partir le lendemain. La Commission

devra donc, afin de pouvoir poursuivre ses travaux, procéder à l'élection d'un

vice -président par intérim.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

propose de confier la vice -présidence par intérim á M. Sole (Union Sud -Africaine).

M. BRADY (Irlande) appuie cette proposition.

Le PRESIDENT déclare M. Sole (Union Sud -Africaine) élu Vice -Président

par intérim à l'unanimité.

Il remercie ensuite les membres de la Commission de la collaboration

et de l'aide qu'ils lui ont apportées dans l'exercice de ses fonctions. Cela a

été pour lui un grand plaisir et un grand honneur que de présider les séances de

la Commission.

Le Dr'van den'BERG (Pays -Bas), au nom de la Commission tout entière,

remercie le Président de la manière remarquable dont il s'est acquitté de sa tâche

et lui présente ses meilleurs voeux à l'occasion de son retour dans son pays.

Le Dr GARCIA (Philippines) prend place au fauteuil présidentiel.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas), revenant à la question qui retient

l'attention de la Commission, observe que le groupe de travail avait seulement

pour mandat de prendre une décision sur la fusion des deux projets de résolutions.

Il ne lui appartenait pas d'examiner les amendements proposés concernant la pro-

position de la délégation néerlandaise, amendements que le Dr van den Berg n'avait

pas acceptés. Il estime donc que le document AFL /WP /9 ne saurait être considéré

comme une proposition émanant du groupe de travail.

Il fait ensuite remarquer qu'il y aurait lieu de remplacer "Comité

permanent des Questions administratives et financières" par "Comité permanent du

Programme et du Budget" partout où ces mots figurent dans le projet de résolution

de sa délégation(A7 /AFL /31+), ce titre convenant mieux à l'organe considéré.

Le Professeur BRIEKAS (Grèce) constate qu'une grande confusion semble

continuer de régner au sujet de la question dont est saisie la Commission.

L'OMS a deux organes essentiels : l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif.

Le délégué des Pays -Bas a toujours souligné le fait que le Conseil Exécutif est

composé de personnalités qui ont uniquement en vue les intérêts de l'Organisation -

c'est -à -dire la satisfaction des besoins sanitaires. Les propositions qui ont été

soumises au cours de la matinée semblent, d'autre part, mettre quelque peu en

doute la compétence financière de ces personnalités. En revanche, l'Assemblée de

la Santé se compose de délégués gouvernementaux munis d'instructions et investis

de responsabilités financières précises. Il semble donc que l'Assemblée de la

Santé ne devrait pas déléguer au Conseil Exécutif ses pouvoirs en matière d'examen

des projets de programme et de budget, trais qu'elle devrait procéder elle -même
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à cet examen. L'UNESCO, la FAO et les Nations Unies ont créé.des commissions

restreintes d'experts financiers chargés d'étudier lés'méthodes de gestion finan-

cière des organisations intéressées et de rechercher les moyens de réaliser des

économies. Pourquoi l'OMS agirait -elle autrement ? Le Professeur Briskas appuie-

rait, quant à lui, une résolution analogue à celle qui a créé la Commission de

l'UNESCO.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) croit devoir exposer le point de vue de

sa délégation, car ce sont, probablement les observations qu'il a présentées à la

Commission du Programme et du Budget qui ont donné naissance au présent débat.

Son intention, précise -t -il, était de sonder les délégations, parce qu'il doutait

que l'Assemblée pet, au cours de la présente session, aboutir à la solution d'un

problème aussi complexe 'Les réactions suscitées par ses remarques ont montré

que les craintes éprouvées par la délégation de l'Union Sud- Africaine au sujet de

l'efficacité du fonctionnement de l'OMS étaient partagées par de nombreux délégués.

La question présente un double aspect. Il s'agit tout d'abord d'assurer

que le Conseil Exécutif soit en mesure d'accomplir sa tache avec le maximum d'ef-

ficacité. M. Sole estime qu'il appartient, avant tout, au Co:.seil lui -même d'étu-

dier ce problème et il serait heureux de voir celui -ci ressusciter son Comité

permanent des Questions administratives st financières° Mais cela ne suffirait

pas à. convaincre les délégations que l'Assemblée a examiné comme il convenait les

propositions budgétaires.

La délégation de l'Union Sud -Africaine a proposé á la Commission du

Programme et du Budget l'institution d'une commission financière. Elle continue
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d'estimer que ce serait la meilleure solution qui puisse être apportée au problème,

mais elle doute qu'une telle mesure puisse être acceptée actuellement. L'adoption

de la proposition suédoise initiale visant la création d'un groupe de travail

constituerait cependant un pas en avant. C'est pourquoi la délégation de l'Union

Sud -Africaine est prête à appuyer cette proposition, étant entendu, toutefois,

que le groupe de travail ne serait pas ouvert à tous les pays qui désireraient s'y

faire représenter, comme l'a suggéré le délégué de la Norvège, car son effectif

deviendrait alors si considérable (30 à 40 membres) qu'il lui serait difficile de

- fonctionner efficacement.

M. Sole exprime enfin l'espoir que le délégué de l'Australie présentera

de nouveau la suggestion qu'il a formulée au cours de la matinée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) souligne que l'amendement proposé par le

délégué des Pays -Bas à sa proposition (document A7 /AFL /34) - :'emp7aeant "Comité per-

manent des Questions administratives et financières" par "Comité permanent du

Programme et du Budget " - modifie complètement la situation car, dans ce cas,

le Comité ne serait plus seulement chargé d'examiner les aspects financiers et

administratifs du pr.Dgramme et du budget, mais aussi leurs aspects techniques.

En ce qui concerne le document AFL /WP /9, il souscrit pleinement au

deuxième considérant. Mais le dispositif est entièrement différent. Aussi, pour

le rendre conforme aux considérants, le Professeur Canaperia suggère -t -il d'y

ajouter les mots "les aspects financiers du" après le membre de phrase "examiner,

notamment, en détail ,le mot "le" avant "projet" étant supprimé.
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Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation appuie l'amendement

proposé par le délégué de l'Italie, car il clarifie la situation.

Quant à l'amendement suggéré par le délégué des Pays -Bas concernant

sa propre proposition, il change entièrement le sens de celle -ci, car le mandat

du Comité s'en trouverait radicalement modifié. Aussi le Dr Evang estime -t -il

que, au stade actuel, la Commission ne devrait pas accepter cet amendement.

M. GEIJERSTAM (Suède) appuie, lui aussi, l'amendement que le délégué

de l'Italie propose d'apporter au document AFL /WP /9.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) observe que l'amendement qu'il propose

d'apporter à son projet de résolution ne modifie pas le'mandat du Comité permanent

mais se borne à en adapter le titre au mandat défini dans les considérants du

projet de résolution que contient le document A7 /AFL /54.

Le Dr GARCIA -OLDINI (Chili) signale qu'il semble se présenter deux

préoccupations essentielles : 1) le Conseil Exécutif devrait instituer un groupe

de travail ou une sous -commission chargé d'étudier les problèmes budgétaires et

financiers du point de vue des experts indépendants dont le Conseil se compose;

2) l'Assemblée devrait créer un groupe de travail (ou une sous- commission) analogue,

chargé d'étudier le projet de programme et de budget après que celui -ci aura été

examiné par le Conseil Exécutif. Ces deux préoccupations ne s'opposent pas mais

se complètent, et il en est donc de même pour les deux documents du groupe de

travail.
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Le PRESIDENT déclare que le document A7 /AFL /34, tel qu'il a été

amendé par le délégué'des Pays -Bas, sera considéré comme constituant la proposi-

tion primitive. Le document AFL /WP /9 sera considéré comme traitant de la même

question et sera mis aux voix en premier, car c'est la proposition qui s'écarte

le plus de la proposition initiale. Quant au document AFL /WP /10, il sera consi-

déré comme constituant une proposition entièrement séparée et fera donc l'objet

d'un scrutin distinct.

En conséquence, le Président met aux voix l'amendement proposé par le

délégué de l'Italie concernant le document AFL /WP /9.

Décision : Cet amendement est adopté par 29 voix contre ll, avec 11

abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le document AFL /WP /9, tel qu'il a été amendé.

Décision : Le document AFL /WP /9, tel qu'il a été amendé, est adopté par

39 voix contre 6, avec 6 abstentions.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) suggère que le Conseil Exécutif procède

comme suit dans son travail : le Comité permanent des Questions administratives

et financières, créé par la résolution qui vient d'être acceptée, entreprendrait

l'analyse approfondie des aspects financiers du projet de programme et de budget

après que ses aspects généraux et techniques auraient été examinés par le Conseil

Exécutif.

Le PRESIDENT indique que l'adoption du document AFL /WP /9 a rendu inutile

un vote sur le document A7 /AFL /3l; la Commission passera donc è. l'examen du document

AFL /WP /10.
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Le Dr van den BERG,(Pays -Bas) fait remarquer que l'intention du groupe

de travail a été que tout membre de l'Assemblée pourrait, s'il le désire, parti-

ciper aux travaux du groupe de travail mentionné dans le document AFL /WP /10. I1

estime que ce point devrait être précisé dans la résolution.

h. HARDY (Canada) approuve la suggestion, formulée par le délégué de

la Grèce, selon laquelle les méthodes adoptées par d'autres organisations inter-

nationales en vue de l'examen détaillé de leurs prévisions budgétaires pourraient

constituer un exemple utile pour l'OMS. Il propose donc d'ajouter au document

AFL /Tn1P /10 un nouveau paragraphe, qui porterait le numéro Il et qui aurait la

teneur suivante : "PRIE le Conseil Exécutif d'établir des recommandations quant

au nombre et au mode de nomination des membres du groupe et quant à son mandat,.

en tenant compte de l'expérience acquise et des méthodes appliquées par d'autres

organismes des Nations Unies remplissant des fonctions analogues."

Il existe plusieurs organismes de ce genre, notamment aux Nations Unies,

à la FAO, à l'UNESCO et à l'OIT. Etant donné les diverses critiques qui ont été

adressées, dans ce domaine, à l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif, il

conviendrait d'étudier la procédure suivie par d'autres organisations afin

qu'une décision utile puisse intervenir au début de la Huitième Assemblée

de la Santé.

Le Dr EVING (Norvège) déclare ne pas s'opposer, quant au fond, à l'amen-

dement présenté par la délégation canadienne, mais il estime que, si une question

d'une telle ampleur était soulevée au stade actuel, la Commission ne parviendrait

sans doute pas à terminer ses travaux en temps voulu. Chacun sait ce que signifie

la création d'un groupe de travail. Il a été décidé qu'un groupe de travail serait
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constitué et que son mandat serait fixé par la Commission principale. Or l'amen-

dement canadien a une portée tout â fait différente et impliquerait en fait, la

création d'une troisième commission principale lors de la prochaine Assemblée de

la Santé. Le Dr Evang insiste, par conséquent, pour que la Commission adopte le

document AFL /WP /10 dans sa forme actuelle. Le représentant du Canada pourrait

soumettre sa proposition â la prochaine Assemblée de la Santé et l'on disposerait,

à ce moment, du temps nécessaire pour la discuter.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie vivement l'amendement canadien. Il

est évident qu'il y a d'importantes divergences d'opinion concernant la composition

du groupe de travail, et il pense que la question devrait être examinée par le

Conseil Exécutif.

M. HARDY (Canada), répondant aux observations présentées par le délégué

de la Norvège au sujet de l'amendement canadien, souligne que le Conseil Exécutif

devra, quelque décision qu'il prenne, se prononcer sur le nombre et le mode de

nomination des membres du groupe de travail ainsi que sur le mandat de ce groupe,

Son amendement ne modifie en rien le mode de nomination prévu pour le groupe de

travail, qui sera constitué par la Commission principale, comme il est indiqué

dans le document AFL /v,TP /lO. La tache de la Commission principale, en ce qui

concerne la désignation du groupe de travail se trouverait grandement facilitée,

.l'année prochaine, si le problème était étudié â l'avance et si l'on disposait

à ce moment des observations du Conseil Exécutif.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis) déclare que sa délégation estime, comme elle

l'a déjà indiqué précédemment, qu'il est indispensable de donner aux gouvernements

la possibilité de procéder à des échanges de vues et de prendre connaissance des



A7 /AFL /Min /15

Page 12

observations du Directeur général sur les dépenses envisagées. La proposition

suédoise initiale avait marqué un pas dans cette direction. La proposition ten-

dant à la création d'un groupe de travail pourra être jugée satisfaisante, si le

Conseil Exécutif considère comme une indication très nette que, dans l'intention

de la Commission, il y a lieu de créer un groupe de travail restreint pour

examiner le budget au début de la prochaine Assemblée de la Santé. La délégation

des Etats -Unis appuiera l'amendement canadien; elle ne partage pas l'opinion

formulée par le délégué de la Norvège selon laquelle l'amendement compliquerait

la situation ;. elle croit, au contraire, que le travail s'en trouvera facilité.

Le Professeur FE I IRA (Brésil) fait remarquer que les deux propositions

des documents AFL /WP /9 et AFL /WP /l0 auront pour conséquence de modifier les

attributions du Conseil Exécutif en ce qui concerne la présentation, à l'Assemblée

de la Santé, du projet de programme et de budget annuels. Il lui semble tout à

fait judicieux de créer un groupe restreint qui aiderait le Conseil Exécutif à

s'acquitter de sa tâche.

L'impression qui se dégage de la discussion est que l'on estime néces-

saire de donner au Conseil Exécutif certaines directives pour l'élaboration des

recommandations relatives au projet de budget; on s'est demandé si le Conseil

est en mesure de s'acquitter decette fonction; le délégué du Brésil pense, quant

à lui, que l'on se trouve plutôt en présence de l'opposition habituelle entre

les experts financiers et les constructeurs du programme. L'Organisation est, certes

fort loin encore de pouvoir considérer que ses ressources financières suffisent

pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés par la Constitution. Selon

la propre expérience du Professeur Ferreira, les problèmes sanitaires qui peuvent
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se poser sur le plan soit national soit international sont moins difficiles à

résoudre que le problème qui consiste à trouver les ressources financières indis-

pensables à cet effet. A son avis, aucun comité financier permanent, ni aucun

autre organisme de ce genre, ne parviendrait, sans la bonne volonté des Etats

Membres, à résoudre efficacement les problèmes financiers de l'Organisation.

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

administratifs et financiers), Secrétaire de la Commission, se référant à la

proposition canadienne, déclare que la Commission désirera sans doute que le

Conseil tienne également compte de l'expérience acquise par l'OLS au cours des

précédentes Assemblées de la Santé, en même temps que des méthodes appliquées par

l'Organisation sanitaire panaméricaine ou par tout autre organisme international

s'occupant de questions similaires. Il suggère, par conséquent, d'apporter à la

proposition canadienne un amendement conçu dans ce sens, et qui pourrait être

inséré entre les alinéas 1 et 2 du projet de résolution soumis par le groupe

de travail (AFL /WP /l0). On pourrait confier au Rapporteur le soin de trouver la

rédaction appropriée. Les comptes rendus des débats de la présente Assemolée

seront également communiqués au Conseil Exécutif.

Le Dr SGURA (Argentine) rappelle qu'on a indiqué, au cours de la dis-

cussion, que les membres du Conseil Exécutif remplissent leurs fonctions à titre

personnel; il s'ensuit que le projet de programme et de budget est examiné par un

certain nombre de personnes agissant individuellement. Les deux Commissions

principales constituées chaque année par l'Assemblée en vue de l'étude du projet

de programme et de budget annuels, sont trop nombreuses pour pouvoir procéder,
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dans les délais dont elles disposent, à l'analyse détaillée qui est prescrite.

C'est pourquoi les gouvernements souhaitent qu'un groupe restreint d'experts en

matière budgétaire soit chargé do cette tâche. L'adoption d'une telle procédure

simplifierait considérablement les travaux de l'Assemblée de la Santé et"lui

permettrait de s'acquitter de cette partie de sa tâche d'une façon plus rapide

et plus efficace.

Le Dr GARCIA OLDINI (Chili) juge parfaitement acceptable la proposition

soumise à la Commission. Elle marquerait, à son avis, un pas en avant vers un

but souhaité par tous : la constitution d'un comité spécial de l'Assemblée -de la

Santé, chargé d'examiner en détail le projet de programme et de budget annuels.

. Il ne lui semble pas nécessaire d'inclure la disposition suggérée par le délégué

du Canada, car le Conseil Exécutif tiendra certainement compte, dans l'étude

envisagée, de l'expérience d'autres organisations internationales. Il ne peut se

rallier à la suggestion du Secrétaire qui a demandé qu'il soit fait expressément

mention de l'expérience de l'OíS en la matière, puisqu'il s'avère précisément

nécessaire de modifier les méthodes suivies jusqu'ici.

M. HARDY (Canada) est disposé à accepter.les changements do rédaction

suggérés par le Secrétaire. Bien que l'on ait affirmé que son amendement est

superflu, il préfère néanmoins que ce point soit précisé.

Le Dr EVANG (Norvège) demande la clôture du débat.

Le PR:;SIDENT déclare que, conformément à l'article 56 du Règlement

intérieur, deux délégués peuvent prendre la parole contre la motion de clôture.
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Le Dr SEGURA (Argentine) demande au délégué de la Norvège s'il ne

consentirait pas à retirer sa motion. Le groupe de travail a omis d'examiner

l'introduction au projet de résolution actuellement discuté, et une certaine

ambiguité persiste, à ce qu'il lui semble, dans la rédaction de ce texte. D.

désire, pour cette raison, que la possibilité lui soit donnée de soulever cette

question.

Le Dr GARCIA -OLDINI (Chili) appuie' la demande du délégué de l'Argentine.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare accepter, si le Règlement intérieur l'y

autorise, l'ajournement de sa motion de clóture afin que le délégué de l'Argentine

ait la possibilité d'intervenir dans la discussion.

Le PRESIDENT décide que, conformément à l'article 61 du Règlement

intérieur, la motion de clóture présentée par le délégué de la Norvège est

considérée comme retirée.

Le Dr SEGURA (Argentine) explique que sa délégation souhaite simplement

savoir si la Commission juge que la création d'un groupe de travail, telle

qu'elle a été proposée, serait d'une réelle utilité pour les travaux de l'OMS,

et il suggère qu'il soit procédé à un vote sur ce point.

Décision :

1) l'amendement canadien, tel qu'il a 6-té modifié sur la suggestion du
Secrétaire, est adopté par 33 voix contre 3 avec 11 abstentions;

2) la Commission adopte le projet de résolution présenté par le groupe
de travail (AFL /WP /10), tel qu'il a été amendé, par 49 voix sans'opposition,

avec une abstnetion.
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Le PRÉSIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur les recom-

mandations du Conseil Exécutif concernant le mode de présentation du pro jet de pro-

gramme et de budget annuels de l'Organisation (Actes officiels, No 52, résolution

EB13.R55 et Annexe 15) ainsi que sur la note du Directeur général qui s'y réfère

(A7 /AFL /28) et sur le projet de résolution présenté par la délégation du Liban

(A7 /AFL /25 Rev.1).

Le SECRETAIRE rappelle qu'une discussion s'est déjà engagée, la veille, sur

les recommandations du Conseil Exécutif et sur les amendements suggérés par le

Directeur général. A ce sujet, le Conseil Exécutif a soumis un projet de résolution

pour adoption par l'Assemblée (Actes officiels, No 52, pages 22 et 2). Les amende-

ments suggérés par le Directeur général sont indiqués dans sa note relative à cette

question (A7 /AFL /28). Si la Commission adopte la proposition de la délégation liba-

naise (A7 /AFL /25 Rev.l) celle -ci sera vraisemblablement incorporée au projet de

résolution recommandé par le Conseil Exécutif.

Décision t La Commission adopte les amendements suggérés par le Directeur
gén- éral au projet de résolution recommandé par le Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs obser-

vations sur la proposition de la délégation libanaise.

Le Dr van den BJRG (Pays -Bas) appuiera très volontiers cette proposition

et demande si son adoption signifiera qu'à l'avenir les prévisions afférentes aux

dépenses à imputer sur le budget ordinaire et celles des dépenses à imputer sur

les fonds extra -budgétaires ne seront plus additionnées dans.le projet de programme

et du budget.
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Le SECRETAIRE fait observer que le projet de résolution autorise une in-

terprétation selon laquelle les prévisions afférentes au budget ordinaire et les

prévisions afférentes aux fonds extra -budgétaires devront être imprimées dans des

volumes distincts. Il est indispensable que le Directeur général reçoive des ins-

tructions précises sur ce point.

M. SOLE (Union Sud- Africaine) pense que le sentiment général de la Com-

mission est que, dans la mesure du possible, deux budgets distincts devront être

présentés à la prochaine Assemblée de la Santé, pour autant qu'il n'en résulte pas

trop de complications. D'autre part, il ne voit pas la nécessité de deux documents

distincts.

M. EVANG (Norvège) déclare que, selon son interprétation, le sens de la

proposition est que le Secrétarft continuera à présenter les prévisions budgétaires

en un seul volume, mais d'une manière qui permette de voir clairement quelles sont

les parties du programme qui doivent être financées respectivement au moyen du

budget ordinaire et au moyem des fonds extra -budgétaires. Il est prêt, dans ces

conditions, à appuyer la proposition.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, indique que le Conseil a

recommandé que,-lors de l'impression du document relatif au budget, on établisse

une distinction entre les prévisions afférentes au budget ordinaire et celles qui

concernent les fonds extra -budgétaires, plutôt que de publier deux documents dis-

tincts. On pourrait, par exemple, utiliser de plus gros caractères d'imprimerie

pour les prévisions portant sur le budget ordinaire.
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.
Le Dr BAUJI :(Liban) explique que -sa proposition vise á éliminer la con-

fusion résultant du mode actuel de présentation dú document relatif au budget. I1

accepte l'interprétation donnée par le. délégué de la. Norvège, ainsi que la recom-

mandation du Conseil Exécutif.

Le Dr van den BERG (Pays-,Bas) propose d'ajouter les mots suivants à la

fin du projet de résolution "étant entendu que- Ies montants respectifs ne devront

pas être additionnés ".

M. CORKERY (Australie) aimerait savoir s'il serait possib1 .rs de

l'élaboration des prévisions budgétaires pour l'année suivante, d'indiquer la

source des fonds extra -budgétaires plus clairement qu'on ne le fait actuellement.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention su:- un projet de

resolution qui a été soumis à la Commission du Programme et du Budget par la délé-

gation du Brésil et amendé par la délégation de l'Australie (A7/P&;/27). Au para-

graphe 5 du dispositif de ce projet de résolution il est recommandé que, dans

toute la mesure du possible, le Directeur général établisse, pour les années à

venir, le programme ordinaire et le pro gramme d'assistance technique de façon à

les maintenir entièrement distincts. Cette recommandation présenté, .á son avis, de

l'intérêt pour la discussion actuelle. La délégation des Etats -Unis souhaite-que

l':onindique très clairement quelles sont les activités de l'Organisation -qui sont

.,financées, respectivement, sur le budget. ordinaire ét sur le budgetde l'Assistance

technique. ou sur d'autres fonds spéciaux, de façon que cette distinction. apparaisse

nettement, du point de vue non seulement. des fonds utilisés, mais aussi des pro-
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grammes. L'Assemblée de la Santé pourra ainsi se rendre compte des programmes qui

devront étre éliminés dans l'éventualité d'une réduction des fonds de l'Assistance

technique. Il serait peut -étre utile, à cet égard, de fournir des explications un

peu plus détaillées dans la description des projets.

Le SECRETA.IRE, répondant d'abord au délégué de l'Australie, déclare que

le Secrétariat s'est constamment efforcé de rendre clairement reconnaissables les

activités qui doivent être financées au moyen des fonds extra-budgétairesi si le

délégué de l'Australie veut bien fournir des indications supplémentaires sur ce

point, le Secrétariat fera de son mieux pour lui donner satisfaction.

En ce qui concerne les observations présentées par le délégué des Etats-

Unis d'Amérique, le Secrétaire se réfère aux recommandations du Conseil Exécutif

(Actes officiels, Nos 52, page 122, dernier paragraphe) où la question a déjà été

traitée.

Décision

1) La Commission adopte, par 39 voix sans opposition, avec 3 abstentions,
l'amendement néerlandais au projet de résolution présenté par la délégation

du Liban (A7 /AFL /25 Rev.l)

2) Le projet de résolution présenté par la délégation du Liban est adopté,
tel qu'il a été amendé, par 42 voix sans opposition.

Le PRÉSIDENT suggère que, si la Commission n'y voit pas d'inconvénient, la

résolution qui vient d'être adoptée soit incorporée au projet de résolution recom-

mandé par le Conseil Exécutif (Actes officiels, No 52, pages 22 et 23).

Avant de lever la séance, le Président tient à remercier les membres de

la Commission de l'esprit de collaboration doit ils ont fait preuve. et qui lui a

facilité la conduite des débats.

La séance est levée à 16 h.30



A7/AFL/Min/15
Page 20

ANNEXE 1

Commission des Questions Administratives, AFL /WP /9

Financières et juridiques 18 mai 1954

Point 7.6 de l'ordre du jour

DOCUMENT DE TRAVAIL

MODE DE PRESENTATION DU PROJET ANNUEL DE PROGRAMME ET DE BUDGET

(Proposition du groupe de. travail)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Rappelant la décision par laquelle la Première Assemblée Mondiale de la

Santé,1 s'inspirant de la recommandation de la Commission Intérimaire,2 a

chargé la Conseil Exécutif "d'établir un Comité permanent des Questions

administratives et financières, qui aura notamment pour mandat d'examiner en

détail les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif se proposera de

soumettre à l'Assemblée de la Santé, et de faire rapport, à ce sujet, au

Conseil Exécutif ";

Considérant qu'il serait utile de faire préparer pour la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé une analyse détaillée des aspects financiers

du projet de programme et de budjet du Directeur général pour 1956;

Persuadé qu'un petit groupe de personnes pourrait effectuer, dans les

meilleures conditions, cette analyse détaillée;

CHARGE le Conseil Exécutif de constituer son Comité permanent des

Questions administratives et financières, qui sera formé de sept de ses

membres pour examiner, notamment, en détail le projet de programme et de

budget pour.1956 et pour procéder à une analyse approfondie des aspects

financiers de ce projet à l'intention du Conseil.

A l'exception de la délégation des Pays -Bas

1 15ème séance plénière, Actes officiels 13, pp. 100 et 316

2
Actes off. Org. mond. Santé, 12, page 25
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ANNEXE 2

AFL/WP/10

18 mai 195+

METHODES D'EXAMEN DU PR)JET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956

(Propositon présentée par le groupe de travail)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif, lor qu'il_ étudiera les méthodes à suivre,

lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, pour l'examen du pro-

jet de programme et de budget de 1956, d'envisager s'il ne serait pas

souhaitable de recommander à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

de donner à la Commission principale chargée par elle de l'étude du pro-

gramme et du budget proposés pour 1956, le mandat suivant :

1. Immédiatement après l'établissement de 'la. Commission, celle -ci devrait

constituer un groupe de travail en vue de procéder á un examen détaillé du

projet de L' ogramme et de budget du Directeur général pour 1956;

2. Le groupe de travail devrait commencer ses travaux le plus tót possible

pendant la session, et consacrer tout son temps à préparer son rapport; et

3. les commissions principales ne devraient pas engager de débat sur

l'ensemble du programme et du budget, y compris le plafond budgétaire,

avant d'avoir reçu et examiné le rapport et les recommandations du groupe

de travail.


