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1. DECLARATION DU PRESIDENT 

Le РRESIDЕNT informe la Commission eu'il a transmis au Bureau sa demande 

tendant á l'inclusion á l'ordre du jour d'un point supplémentaire concernant l'examen 

des traitements, indemnités et prestations. Le Bureau a décidé de soumettre cette 

proposition à la séance plénière du lendemain. 

2. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'OMs POUR 1956, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES ET OBSERVATIONS DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF A CE SUJET 
(article 18 f), de la Constitution, article 11.5 du Règlement financier); 

Point 7.15 de l'ordre du jour (document А10 /AFL /13) 

M. BOUCHER, représentant du Conseil exécutif, présente 1- rapport du 

Comité spécial du Conseil exécutif (document A10 /AFL /l3) et explique qu'аux termes 

du Règlement financier, le Commissaire aux comptes doit faire rapport à l'Assemblée 

de la Santé avant le ter mai sur les comptes de Vannée précédente, et vue le Conseil 

exécutif doit présenter ses observations au sujet de ce rapport. En conséquence, le • 

Conseil exécutif a créé un Comité spécial restreint, qii s'est réuni le 6 mai pour 

préparer le rapport dont la; Commission est maintenant saisie. 

M. Boucher signale spécialement les paragraphes 5, 9 et 11. Le Secrétaire 

a déjà fait état, á la séance précédente, des ouestions oui figurent aux paragra- 

phes 8 et 9. M. Boucher appelle enfin l'attention sur le paragraphe 12 qui contient 

un projet de résolution cue le Comité spécial recommande à l'adoption de l'Assemb ée. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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3. EXAMEN DE LA POSIТIОN DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEМВLEE : Point 7.16 de l'ordre 

du jour (document А10 /AFL /9) 

EXAMEN DE L'ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICAТIONS : Point 7.17 de l'ordre 

du jour (document A10 /AFL /9) 

FONDS DE SINGAPOUR ; Point 7.18 de l'ordre du jour (document А10 /AFL /9) 

RAPPORT CONCERNANT LES AVANCES PRELEVEES SUR LE FONDS DE ROULEMENT g Point 7.20 

de l'ordre du jour (document A10 /AFL /10) 

REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 

POUR 1957) 2 Point 7.21 de l'ordre du jour (document A10 /AFL /10) 

Le PRESIDENT propose d'examiner ensemble 1�s points 7.16, 7.17, 7,18, 

7.20 et 7.21 qui se relient étroitement les uns aux autres. 

M. BOUCHER, représentant du Conseil exécutif, déclare rue le Conseil a 

été informé, lors de sa dix- neuvième session, qu'une somme de $358 000 était dispo- 

nible á titre de recettes occasionnelles et pouvait étre employée, si. l'Assemblée 

le jugeait bon, pour financer le budget de 1958. Autant eгΡu'il le sache, la situation 

n'a pas changé. Le Conseil a également pris connaissance d'un nouveau poste de dé 

penses, s'élevant h $273 800, qui a d tre prévu en 1957 en conséruence de l'étude 

effectuée par le Comité des Nations Unies pour la Revis±on des Traitements, et pour 

lequel aucun crédit n'a été ouvert par la Neuvième Аrsembl éе mondiale de la Santé. 

Le Conseil a estimé que cette somme devrait étrе couverte par des prévisions supplé- 

mentaires pour 1957, plutót que par une addition au budget de 1958. Normalement, 

des prévisions supplémentaires supposent un supp1ément de contribution h verser par 

les Etats Membres, mais le Sous• -Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières a indiqué un moyen qui permettrait de trouver cette 
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somme, sans contribution. aupplémentaire pour 1957, е puisant _á trois sources dif - 

férentes. La première est constituée par un surcroît de recettes diverses et par 

certains arriérés de contributions; la deuxième par le fonds de roulement des publi- 

cations, dont le solde excède les besoins, si bien qu'on peut y prélever $30 000 

sans inconvénient, et 1a troisième par le fonds de Singapour, devenu inutile depuis 

que le budget a pris en charge les travaux que ce fonds devait financer, dégageant 

ainsi une somme de $21 000. 

Le Conseil pense que les fonds ainsi libérés suffiront à couvrir les pré- 

visions supplémentaires pour 1957 et c'est dans cet esprit qu'il a rédigé le projet 

de résolution soumis à l'Assemblée. 

La Commission remarquera à la lecture du document A10 /AFL /10, para- 

graphe 2.1.1, qu'il a fallu augmenter de $51 200 les prévisions supplémentaires 

pour 1957 en raison des mesures d'urgence prises dans la Région de la Méditerranée 

orientale, ce qui porte le montant total à $325 000. Néanmoins, comme les trois 

o.rces mentionnées produiront $337 000, on peut reporter $12 000 et $358 000 de 

recettes diverses seront encore disponibles en 1958. 

М. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières), Secrétaire, précise que, par bonheur, la situation 

du Compte d'attente de l'Assemb ée et du fonds de roulement des publications est 

telle qu'elle permet des retraits pour financer les prévisions budgétaires supplé- 

mentaires de 1957 et une partie des prévisions pour 1958. Les dépenses supplémentaires 

rendues nécessaires en 1957 par l'obligation de rembourser au fonds de roulement 
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les avances prélevées pour faire face à des besoins qui sont la conséquence des 

amendements au Règlement du personnel et de l'état d'exception en Méditerranée 

orientale, ont pu étre couvertes au moyen des recettes occasionnelles sans réduction 

des disponibilités prévues pour 1958. En ce qui concerne la décision prise par 

la Commission de demander l'inscription d'un point supplémentaire relatif à l'étude 

des traitements, indemnités et prestations, M. Siegel signale que si ce point est 

inclus à l'ordre du jour, des répercussions financières sont á prévoir à la fois 

pour 1957 et 1958. I1 sera donc difficile à la Commission d'examiner les prévisions 

budgétaires supplémentaires de 1957 au stade actuel si elle désire y incorporer tou.. 

tes les dépenses supplémentaires qui seront connues avant la fin de la session de 

l'Assemblée. Cependant, la Commission voudra peut,.étre envisager la possibilité 

de financer au moyen d'une avance prélevée sur le fonds de roulement les dépenses 

qu'entraînerait la mise en équilibre du régime des salaires et des indemnités, tout 

comme les choses se seraient passées si les propositions du Directeur général avaient 

été soumises au Conseil exécutif et approuvées par lui lors de sa vingtième session. 

Ainsi, la Commission pourrait poursuivre son examen des prévisions supplémentaires 

sans attendre le résultat des discussions qui auraient lieu sur le point supplé- 

mentaire si l'Assemblée en approuve l'inscription à l'ordre du jour. 

М. ВRADY (Irlande) demande si, á part les contributions normales, le 

document A10 /AFL /9 énumère bien toutes les recettes disponibles pour couvrir les 

dépenses en 1957 et 1958. 
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Le SECRETAIRE, répondant par l'affirmative, précise que ces renseignements 

représentent la situation au 30 avril 1957. 

Le PRESIDENT propose qu'en l'absence d'autres observations, la Commission 

termine l'examen du point 7.16 - Examen de la position du Compte d'attente de 

l'Assembée - en notant le paragraphe 3 du document АХ0 /AFL /9, où il est indiqué 

que le solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée était de $305 623, au 

30 avril 1957. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait ensuite observer que, pour faire un sort au point 7.17, 

la Commission devrait noter la recommandation du Conseil exécutif (paragraphe 4 du 

document А10 /АFL/9), suivant laquelle il y aurait lieu de prélever $30 000 sur le 

fonds de roulement des publications, ainsi que les recommandations du Directeur 

général tendant à affecter cette somme au remboursement du fonds de roulement. 

I1 en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENТ indique que le point 7.18 appelle l'examen du projet de ré- 

solution soumis par le Conseil exécutif dans le document А10 /AFL /9, paragraphe 5.1. 

Compte tenu de la recommandation du Directeur général figurant au para- 

graphe 5.2 de ce document, il propose d'approuver le projet de résolution en suppri- 

mant les paragraphes 2 et 3 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT, passant aux points 7.20 et 7.21 de l'ordre du jour, 

attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par le 

Directeur général dans le paragraphe 5 de son rapport (document А10 /AFL /10) au 

sujet des avances prélevées sur le fonds de roulement et du remboursement du fonds. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT signalant les paragraphes 6, 7 et 8 du document A10 /AFL /9, 

déclare que la Commission doit maintenant prendre une décision sur le montant des 

recettes occasionnelles qui seront disponibles pour financer le budget de 1958. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que, pour aider la Commission du Programme 

et du Budget h prendre une décision sur le plafond budgétaire, la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques doit lui soumettre un 

rapport concernant le montant des recettes disponibles pour financer le budget. 

Le rapport du Directeur général (A10 /АFL/9) donne le montant des recettes occa- 

sionnelles qui seront disponibles en 1958 après financement des prévisions 

de 1957. Le paragraphe 7.3 précise que l'intégralité du montant 

de $358 000 inscrit au titre des recettes occasionnelles dans les Actes offi- 

ciels No 74 restera disponible en 1958 si les recommandations du Directeur géпé. 

rai concernant le financement du budget de 1957 sont acceptées; il subsisterait 

méme un solde de $11 926 que le Directeur général suggère de maintenir pour l'ins- 

tant dans le Compte dlattente de l'Assemblée. Si les recommandations du Directeur 

général figurant au paragraphe 7.4 sont acceptées, la Commission voudra peut -étre 

inviter son 'rapporteur à établir un rapport dans ce sens á l'intention de la 

Commission du Programme et du Budget. 

Décision : La suggestion du Secrétaire est adoptée. 
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4• ETAT DU RECOWBEMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 7.19 de l'ordre du jour (document Аl0 /АFL /12) 

Le SECRETAfRE,présentant le document relatif à l'état des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement (А10 /AFL /12),fait observer qu'en 

vertu de l'article 7 de la Constitution, l'Assemblée peut, si elle le juge bon, 

suspendre le droit de vote d'un Membre qui a omis de remplir ses obligations 

financières. Il rappelle ensuite à la Commission que la Huitième Assemb éе 

mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution W1А8.13, paragraphe 2, que 

"si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions á venir de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de 

contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 

dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera, 

conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre 

le droit de vote de ce Membre ". Conformément aux dispositions de cette résolu- 

tion, le Directeur général a indiqué, au paragraphe 4.1.1 de son rapport, que 

deux Membres, la Bolivie et l'Uruguay, étaient encore redevables аu 30 avril 1957 

du montant total de leurs contributions pour 1955 et 1956 et qu'ils tombaient 

sous le coup du paragraphe 2 de la résolution WНА8.13. Depuis cette date, le 

• seul fait nouveau est une déclaration verbale du délégué de l'Uruguay selon 

laquelle son Gouvernement l'a informé qu'il avait versé á lа banque de l'Orga- 

nisation sa contribution pour 1955. Aucune communication n'a été reçue de la 

Bolivie et cе pays n'a pas encore envoyé de délégation á l'Assemblée. 
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M. BRADY (Irlande) suggère que la Commission sursoie à toute décision 

jusqu'à ce que le Secrétariat se soit assuré que la contribution de l'Uruguay a 

bien etc regue. 

Décision : La proposition du délégué de l'Irlande est adoptée. 

Le Dr HAYEK (Liban) demande quelle est la situation de la Colombie, 

au sujet de laquelle une déclaration analogue à celle qui figure au paragraphe 4.4 

a été faite chaque année. 

Le SECRETAIRE explique que la Colombie n'a jamais été Membre de l'OMS, 

bien que, appartenant déjà aux Nations Unies, elle eût pu le devenir par déрót 

d'un instrument de ratification auprès du Secrétaire général. La contribution 

de la Colombie représente le montant qui lui a été assigгi é en tant que signa- 

taire de la Convention portant création de la Commission intérimaire de l'OMS, 

afin de couvrir les frais de cette Commission. Le Directeur général s'est mis 

en rapport à plusieurs reprises avec le Gouvernement de la Colombie, mais D'affaire 

reste en l'état et l'article 7 de la Constitution ne peut pas étre invoqué puis- 

que la Colombie n'est pas Membre de l'Organisation. 

5. BAREME DES CONTRIВТЛIONS POUR 1958 : RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE 
LA RESOLUTION WHA8.5 : Point 7.22 de l'ordre du jour (document A10 /AFL /8) 

Le SECRÉTAIRE, présentant le rapport du Directeur général (docu- 

ment A10 /АFL /8), indique que les dispositions de la résolution WHA8.55 relatives 

au barème des contributions pour les années qui suivront la Huitième Assemb ée 
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mondiale de la Santé ont été reproduites au paragraphe 1. La décision contenue 

dans la résolution WHA9.14 concernant l'Autriche, la Birmanie, Ceylan se trouve 

au paragraphe 1.3. Le paragraphe 2 précise que le Directeur général n'a pu 

obtenir de l'Organisation des Nations Unies des données statistiques sur les- 

quelles il puisse se fonder pour formuler des suggestions au sujet de la contri- 

bution du Ghana, et qu'il recommande en conséquence dans le projet de résolu- 

tion I que le taux minimum soit provisoirement appliqué, en attendant que 1a 

onzième Assemblée mondiale de la Santé prenne une décision sur le vu des me- 

sures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Directeur général désire appeler l'attention de la Commission sur 

le paragraphe 3 de la résolution WHA8.5, ear le retour de certains Membres qui 

ne participaient pas activement aux travaux de l'Organisation oblige à recon- 

sidérer cette décision, en vue de rapprocher la date à laquelle la contribution 

du plus fort contributeur sera égаiе à 33 3 %. Le projet de résolution II, qui 

figure également au paragraphe 3 du document, contient le barème des contribu- 

tions pour 1958. 

M. вОтiA (Union Sud -Africaine) appuie les deux projets de résolution 

que le Directeur général présente dans son rapport, le premier parce que 110MS 

ne peut fixer la contribution du Ghana indépendamment de l'Organisation des 

Nations Unies, et que cette dernière n'a pas encore réuni les données statis- 

tiques nécessaires pour effectuer les calculs, et le deuxième parce que sa 

délégation estime que la contribution du plus fort contributeur doit être 

réduite à 33 -3 % en 1958. 
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Le PRESIDENT demande au délégué de l'Union Sud- Africaine de préciser 

s'il propose effectivement que la contribution maximum soit réduite á 33 1/3 % à 

partir de 1958. 

M. В0ТЕ (Union Suд- Africaine) répond qu'il avait cru comprendre que 

le projet de résolution II soumis par le Directeur général aboutirait automati- 

quement à cette réduction. 

Le SECREТAIRE fait observer qu'aucun chiffre n'est proposé pour le 

plus fort contributeur dans le barème contenu dans le projet de résolution II. 

Ainsi donc, à moins que la présente Assemblée ne décide de háter l'application 

du paragraphe 3 de la résolution WEA8.5, les dispositions de l'alinéa 3) dudit 

paragraphe demeurent en vigueur. Le Directeur général n'a formulé aucune recom- 

mandation à ce sujet dans son rapport; il s'est contenté d'appeler l'attention 

sur le fait qu'il s'est produit certaines circonstances qui ne sont pas sans 

rapports avec l'application de la résolution en question. 

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est dis- 

posée à approuver le projet de résolution II, sous sa forme actuelle, .sans de- 

mander que le barème des contributions soit réexaminé; puisque le problème sera 

réglé automatiquement l'année prochaine, il n'est pas nécessaire de procéder d 

une revision pour le moment. 

Décision : Le projet de résolution I concernant la contribution du Ghana 
est adopté. 
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Le PRESIDENT déclare que la Commission doit examiner à présent le barème 

des contributions pour 1958 contenu dans le projet de résolution II. Les décla- 

rations faites par les délégués de l'Union Sцd- Africaine et des Etats -Unis d'Amérique 

devant la Commission se rapportent à. cette question. 

M. LIVERAN (Israël) estime que, dans son projet de résolution, la Com- 

mission devrait prendre note de la déclaration du délégué des Etats -Unis d'Amérique, 

qui a bien voulu faire une intervention dont la teneur facilitera la táche de la 

Commission. 

Le PRESIDENT annonce que si aucun membre de la Commission ne soulève 

d'objection, il demandera au Rapporteur de tenir compte des suggestions qui viennent 

d'être faites dans un nouveau paragraphe du préambule du projet de résolution Il 

qui pourrait alors être adopté dans sa nouvelle version. 

Il en est ainsi décidé. 

6. FIXATION DU MONTANT DU FoNDs DE ROUlEMENT POUR 1958 : Point 7.23 de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 7)+, 15; Actes officiels No 77, chapitre V, 

Section 2.2) 

Le SECRÉTAIRE rappelle aux délégués qu'ils trouveront á la page 13 des 

Actes officiels No 74 un projet de résolution que le Conseil exécutif a recommandé 

à l'А-.sетъl ée d'adopter. Le premier paragraphe de cette résolution comporte un 

blanc qui doit être rempli. Toutefois, puisque le Ghana a été admis au sein de 
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l'Organisation avant le 30 avril 1957, son admission aura des effets sur la 

somme qui. doit étre inscrite dans cet espace en blanc. A titre provisoire, le 

Secrétaire informe la Commission que le somme à inscrire est de $3 395 549, mais 

qu'il sera peut -étre nécessaire de la modifier légèrement pour tenir exactement 

compte de la contribution du Ghana, sur la base que vient de fixer la Commission. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, donne 

lecture du projet de résolution figurant à la page 13 des Actes officiels No 74, 

en y insérant la somme indiquée provisoirement par le Secrétaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. FONDS SPECIAL POUR L'AMELIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE 
(Rapport sur les faits nouveaux concernant la création du fonds spécial des 
Nations Unies pour le développement économique (SUNFED) ) : Point 7.24 de 
l'ordre du jour (Actes officiels No 63, résolution WКA8.21; Actes officiels No 71; 
résolution WHA9.24; Actes officiels No 76, résolution EВ19.R66;d ocument A10 /AFL /4 

Le PRESIDENT rappelle à. la Commission qu'elle a déjà. été saisie de cette 

question plusieurs fois et que le Directeur général a été invité à tenir 1'Assem- 

blée de la Santé et le Conseil exécutif au courant de son évolution. Il prie le 

Directeur général adjoint d'ouvrir la discussion. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que cette question 

est inscrite pour la troisième fois :à l'ordre du jour de la Commission. C'est à 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé que, sur proposition d'un Etat Membre 

tendant à la création d'un fonds spécial de 10 millions de dollars pour permettre 

aux pays insuffisamment développés d'entreprendre des projets à long terme dans 
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le domaine sanitaire, l'Assemblée a été amenées considérer les rapports possibles 

entre cette proposition et celle qui était alors examinée par l'Organisation des 

Nations Unies et qui tendait à l'établissement d'un fonds spécial pour le dévelop- 

pement des pays sous -développés, généralement connu sous l'abréviation "SUNF'ED ". 

Ainsi que l'a déclaré le Président, le Directeur général a été invité à informer 

l'Assemblée de la Santé de tous faits nouveaux concernant cette question. 

Aucune information définitive ne peut étre apportée, l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies n'ayant pas encore pris de décision ferme. La question du 

"SUNFED" a été examinée par le Comité ad hoc des Nations Unies, qui a fait rapport 

au Conseil économique et social. Un extrait du rapport du Conseil économique et 

social figure à, l'Annexe 2 du document soumis à la Commission; d'autre part, 

l'Annexe 1 de ce mémе document contient une analyse des observations présentées 

par les gouvernements au sujet de le création du fonds. Certains pays estiment 

qu'il faut créer le fonds spécial immédiatement, d'autres pensent qu'il serait 

préférable d'attendre une гEd.uction des dépenses d'armement, afin que les pays 

les plus fortunés puissent verser au fonds une contribution substantielle. C'est 

pourquoi la question a été renvoyée à nouveau au Comité ad hoc, qui a été élargi 

pour la circonstance, et comprend maintenant les Etats dont la liste est donnée 

à la dernière page de l'Annexe 3. 
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Dans ces conditions, la Commission voudra peut -être adopter une recomman- 

dation invitant l'Assemblée de la Santé à prendre acte du rapport du Directeur 

général et á prier ce dernier d'informer l'Assemblée et le Conseil exécutif de tous 

faits nouveaux qui pourraient survenir. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission prenne acte du rapport dans un 

projet de résolution ainsi conçu : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le fonds spécial des 

Nations Unies pour le Développement économique; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport á la Onzième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant cette question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. NOMINATION D'UN CiISSAIRE AUX COMPTES : Point 7.25 de l'ordre du jour 
(Recueil des Résolutions et Décisions, 3éme éd. p. 221, Résolution WHA7.) ;, 

document - .,1C) /,1L /6j 

Le SECRETAIRE informe la Commission que le document ri10 /AFL /6 contient 

un extrait complet des dispositions du Règlement financier relatives á la nomination 

du Commissaire aux Comptes, La décision appartient entièrement á l'Assemblée de la 

Santé; le Directeur général n'a formulé aucune recommandation. La dernière nomination 

était celle de M. Brunskog; son mandat, d'une durée de trois ans, se termine A la 

fin de 1957. I1 est souhaitable que la présente Assemblée de la Santé nomme un 

Commissaire aux comptes afin qu'il puisse assumer ses fonctions dés le début de 

1958. 
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A la page 2 du document présenté á la Commission figure un projet de 

résolution, dans lequel le nom est laissé en blanc, car, comme le Secrétaire l'a 

déjà indiqué le Directeur général ne désire pas proposer de candidature. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils ont des 

observations á présenter. 

M. BRADY (Irlande) propose le renouvellement du mandat de M. Brunskog. 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la proposition. 

M. J0Cю !, (Australie) demande pourquoi la deuxième ligne de la page 2 

du document A /10 /АF L/6 porte "le ou les commissaires aux comptes ". Vise -t -on par 

lá l'éventualité de la nomination de plusieurs commissaires en raison du dévelop- 

pement de l'Organisation ? Le Dr Jockel croit savoir que les Nations Unies ont un 

comité de trois commissaires aux comptes. 

Le SЕСRETАIRЕ, répondant á la première question, déclare que la formule 

vise uniquement á assurer une certaine souplesse pour le cas oú l'Assemblée de la 

Santé désirerait nommer plus d'un commissaire aux comptes. Aux Nations Unies, c'est 

en effet un comité de trois commissaires aux comptes qui effectue le travail, les 

commissaires sont nommés á intervalles de trois ans et par roulement, afin d'assurer 

une certaine continuité. 
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L'actuel Commissaire aux comptes exerce également les mêmes fonctions 

auprès de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation sanitaire 

panaméricaine. Le Directeur général a jugé préférab e, sans en faire une condition 

nécessaire, que le même commissaire fasse les vérifications de comptes á l'OмS et 

à l'Organisation sanitaire panaméricaine. Au sujet de la question générale d'une 

pluralité de commissaires aux comptes, le Directeur général n'a aucune objection 

à présenter. L'Organisation peut assurer à plusieurs commissaires aux comptes 

aussi bien qu'à un seul les services dont ils auraient besoin pour exercer leurs 

fonctions. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Australie si ces précisions lui 

donnent satisfaction. 

М. JOCKEL (Australie) déclare qu'il aurait aimé entendre d'autres opi- 

nions à ce sujet. 

Le Dr CAYLA (France) demande quelles seraient les incidences budgétaires 

qui résulteraient de la nomination de plusieurs commissaires aux comptes. 

Le SECRETAIRE ne peut fournir de précisions à ce sujet. La réponse dépend 

du nombre de commissaires nommés et des pays d'où ils viennent. Il est certain 

qu'il en résulterait des frais de déplacement plus élevé et quo le temps consacré 

ce travail serait plus long. Tout ce que le Secrétaire peut dire c'est que la 

dépense serait plus élevée. 
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Le PRESIDENT demande aux délégués s'ils ont d'autres observations à 

présenter et leur rappelle qu'ils sont saisis d'une proposition du délégué de 

l'Irlande, appuyée par le délégué de la Norvège. Il donne lecture du projet de 

résolution qui figure à la page 2 du document A1.0 /AFL /6 en insérant dans l'espace 

laissé en blanc "M.Uno Brunskog ". 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

9. RAPPORT SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 

INSTITUTIONS SPEСIALISEES ET SUR LES DECISIONS PRISES PAR CES ORGANISАTIONS 

DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, FIN.A\;CIER ET JURIDIQUE : Point 7.27 de 
l'ordre du jour (Actes officiels No 76, Résolution Е 1). �}3 et -"nnexe 13; 

document Al0 /AFL /5). 

Le PRESIDENT déclare que le point 7.26 de l'ordre du jour ne pouvant 

étre examiné immédiatement, sa discussion est renvoуée à plus tard. Il suggère, 

par conséquent, de passer au point 7.27 auquel correspond le document A10 /AFL /5. 

I1 invite le Secrétaire à présenter la question. 

Le SECRETAIRE indique que le Conseil exécutif a revu, à sa dix- neuvième 

session, un rapport du Directeur général sur les faits nouveaux survenus dans ce 

domaine jusqu'à la date de la réunion du Conseil. A ce moment, l'Assemblée géné- 

rale était encore en session et a continué de siéger après la fin de la session 

du Conseil exécutif. En conséquence, celui -ci a adopté la résolution ЕВ19 /R43 

dans laquelle il priait le Directeur général de soumettre à la :Dixième Assemb1ée 

mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, à une session ultérieure, un nou- 

veau rapport sur toutes nouvelles décisions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies intéressant l'OMS. 
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Le rapport adressé au Conseil exécutif figure à l'annexe 13 au rapport 

du Conseil exécutif sur sa dix- neuvième session (!_ctes officiels N° 76). Dans 

le document A10 /.'xFL /5 dont la Ссгтission est saisie, on a consigné les faits nou- 

veaux survenus depuis ce moment. 

Le rapport de la Cinquième CoMmission de l'Assemblée générale sur la 

coordination administrative et budgétaire figure en annexe au document A10 /лFL /5, 

de memе que la résolution adoptée par 1'.ssemЫ ée générale. Le paragraphe 2 de ce 

document traite de la venue au Siège de 1'Oi:S du Comité consultatif des Nations 

Unies pour les questions administratives et budgétaires. Cette visite a eu lieu 

en mars 1957. Le rapport du Comité consultatif ne sera disponible qu'après la 

session de juin de ce comité et devra tout d'abord etre soumis à l'Assemblée générale. 

La Commission notera qu'en 1956, le Comité consultatif s'est rendu 

''OIT et à l'UNESCO et que, dans la résolution de l'Assemblée générale, l'attention 

de ces deux organisations est appelée sur certains points du rapport du Comité 

consultatif. L'OINS peut s' attendre à des camnentaires analogues le moment venu. 

Les rapports en question sont de caractère préliminaire. Une fois que. le 

Comité consultatif se sera rendu dans toutes les institutions spécialisées, il 

fera sur ces visites un rapport d'enseme où il traitera en particulier du 

Prograxmme élargi d'Assistance technique. 

Le paragraphe 3 du document лlо /t_FL /5 traite de l'étude des traitements, 

indemnités et prestations, question qui sera probablement examinée par la Cotmiis- 

sion.à titre distinct. Le paragraphe 4 est relatif au fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique, dont la Commission vient de s'occuper. 
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Le PRESIDENT demande si les rriembres de la Canl.ission ont des obser- 

vations à présenter au sujet du rapport et de l'introduotion du Secrétaire. 

i. LIVERAN (Israël) croit qu'il y aurait intérêt, avant que la 

Commission n'adopte une résolution, à examiner certains points du rapport de 

la Cinquième Commission, notamment l'opinion selon laquelle la coordination 

ne doit se limiter à aucun organe particulier des Nations Unies ou des insti- 

tutions spécialisées. La Commission pourrait neut -être examiner quelles seraient 

les conséquences de l'adoption de ce point de vue. Certains points des para- 

graphes 6 et 7 du rapport traitent de ce sujet. 

Aux Nations Unies, on a estimé que la notion de coordination impli- 

quait un désir minimum de coordination de la hart des différentes organisations 

et que la coordination devait résulter d'un libre choix. Il importe en outre 

qu'elle soit` assurée à tous les échelons. Il a été déclaré à l'Aѕsemъl ée 

générale qu'il ne suffisait pas de coordonner les questions traitées par les 

organes législatifs des organisations. La coordination devrait exister tout 

d'abord au sein des organisations elles -mêmes, en second lieu entre les chefs 

des différentes organisations et troisièmement, ce qui importe surtout, elle 

devrait trouver son expression dans la pratique. On a parlé le matin même d'un 

cas dans lequel le désir de coordination pourrait trouver une expression concrète. 

Il importe également au plus haut point de comprendre que la respon- 

sabilité de la coordination ne peut pas incomber entièrement aux organisations 

internationales. Comme on l'a dit au cours des débats de l'Assemb ée générale, 
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il faut avant tout que les Etats Aeтbres coordonnent leur propre action dans 

les organisations internationales. On a cité un exemple dans lequel des repré 

sentants du mcme gouverne*ment, prenant la parole sur le mémе sujet, ont 

exprimé, dans des organisations différentes, des vues diamétralement opposées. 

Il est Évíden.t que dans ces conditions, aucune coordination n'est possible; 

il faut donc que des instructions uniformes soient données aux délégués gou- 

vernementaux, En outre, si l'on veut que la coordination soit réelle, il 

importe que les Gouvernements des pays iiembres se préoccupent de coordonner 

leurs propres services. 

Le PRESIDE�TТ remercie le délégué d'Israël et se félicite de voir 

qu'un organe aussi important que l'Аssembée générale accorde une aussi grande 

attention à la question. 

Le SECRETLIRE appelle 1'attention de la Соегаission sur le paragraphe 2 

de la = .ésolution de 11P�ssemblée générгlе qui figure à la page 6 de l'лnnexe 

au document AlO /.".FL /5 et dans lequel le Conseil économique et social est prié 

d'étudier les questions soulevées aux paragraphes 6 et 7 du rapport de la 

Cinquième Conmmission en ce qui concerne un examen de 1'ersemble des programmes 

que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialises entre- 

prendront dans. les domaines économique st social, au cours des cinq ou six années 

a venir, et de présenter sur ce sujet un rapport à l'1a semblée générale lors 

de sa treizième session. 
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Dans les paragraphes 6 et 7 du rapport susmentionné, la Commission 

trouvera des références à cette question des programmes et á l'augmentation de 

l'ensemble des budgets des institutions spécialisées au cours des sept dernières 

années, sous l'effet de l'expansion des programmes, provoquée elle -mémе par 

l'accroissement des demandes. Le Secrétaire pense que la Commission désirera 

peut -etre а юеler l'attention de lЧ'Commission du Programme et du Budget sur 

cette partie du rapport de la Cinquième Commission, Au paragraphe 8 de ce rap- 

port, il est fait mention d'une question qui pourrait venin en discussion 

devant la Commission, á savoir l'adoption du budget à la majorité des deux tiers. 

Le ` ,ESIDENT demande si les membres de la Commission ont des observa- 

tions à présenter au sujet de la suggestion du Secrétaire tendant á ce que 

l'attention de la Commission du Programme et du Budget soit appelée sur cette 

partie du rapport de la Cinquième Commission. 

Le Dr CAYLA (France) appuie la suggestion du Secrétaire et croit qu'il 

serait extremement intéressant que la Commission du Programme et du Budget ait 

connaissance du rapport de la Cinquième Commission. 

Le PRESIDENT propose d'inviter le Rapporteur à insérer >? point dans 

son projet de rapport. 

Il en est ainsi décidé 

Le РRESIDENT constate que la Commission a discuté tous les points qui 

lui é ';2._e assignés pour la réunion. Avant de lever la séance, il rappelle que 

la Commission a désiré qu'un point supplémentaire soit inséré dans son ordre du 
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jour, á savoir, l'étude des traitements, indemnités et prestations. Il a signalé 

le fait au Bureau de l'Assemblée qui recommandera la proposition de la Commission 

en séance plénière, C'est 1à maintenant le seul point sur lequel la Commission 

doive faire rapport á la Commission du Programme et du Budget, avant d'aborder 

l'examen c?ii 21afond budgétaire pour 1958. Le point additionnel de l'ordre du 

jour viendra probablement devant la Commission le lendemain et la Commission du 

Programme et du Budget pourra alors passer à l'examen du plafond budgétaire. 

Le SECRETAIRE ne croit pas qu'il soit possible de soumettre pour le 

lendemain un document complet sur les traitements, indemnités et prestations. 

Toutefois, le fait ne doit pas nécessairement empêcher de passer à la discussion 

budgétaire la -être ne 

devrait pas résoudre la question de la même manière que celle qui a été suggérée 

pour les prévisions supplémentaires afférentes A 1957, c'est -a -dire par l'utili- 

sation du fonds de roulement. Il suggère que la Commission examine ce point á sa 

prochaine réunion du lendemain. 

La séance est levée :à 17 h. 10. 


