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1 , EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 ; Point 3c2 de ordre 
du jour du Conseil exécutif (Actes officiels No 74) (suite) 

Arrangements relatifs aux locaux des bureaux régionaux (doci^ments ЕВ19/в9^ 
m 9 / 6 9 Addol

1

) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité semblait s’être plus ou moins mis 

d'accord^ à la séance précédente
P
 pour soumettre une résolution concernant le 

Bureau régional du Pacifique occidental dans le sens suggéré par le Directeur 

général dans le document EB19/57- ainsi qu'une résolution distincte sur les 

critères à observer« A propos de la première résolution^ le Comité voudra peut-

être examiner si，pour financer le reliquat des frais tombant à la charge de 

1:0MS，il n^y aurait pas autres moyens que de rembourser $100 000 au fonds de 

roal.ement en 1958
0
 Par exemple, on pourrait peut-être prévoir ше hypothèque 

Lo Président croit savoir que le Gouvernement des Philippines n
l

est pas disposé 

à consentir un prêt sâns intérêts et il demande si d
5

autres modalités d'emprunt 

ont été envisagées о 

Mo SIEGEL， Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répond que la question d
l

u n prêt à intérêts n'a pas 

été évoquée с Cependant
P
 comme le Gouvernement des Philippines a refusé de consentir 

un prêt sans intérêts^ M
0
 Siegel doute que celui-ci adopte une attitude plus 

positive à l'égard de la première soiution
0 

Il ajoute que^ puisque les emprunts devront être remboursés
y
 il restera 

nécessaire de prévoir des crédits de remboursement dans une série de budgets 

annuels
c 

1

 Reproduits dans Actes off
0
 0rg

o
 monde Santé, 76 (Annexe 5) 
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Le PRESIDENT fait observer que le montant des annuités dépendra de la 

nature et de la durée de l'hypothèque et qu
f

 il pourra être suffisamment faible 

pour qu'on puisse y faire faoe au moyen d
r

 économies réalisées sur d'autres postes, 

de sorte que la charge budgétaire annuelle ne sera pas lourde • Il se demande 

donc si le C o m i t é désirerait recommander que, en l'absence de toute information 

détaillée sur les charges que 1
!

OMS serait amenée à supporter, aucun crédit ne soit 

inscrit au budget de 1958 pour le financement du bâtiment du Bureau régional. Le 

Directeur général pourrait alors étudier d
f

 autres moyens de financement de cette 

dépense. 

Le Dr PURI estime qu
1

il faut tenir compte aussi des répercussions que 

toute décision de ce genre pourrait avoir sur les arrangements relatifs aux autres 

Régions. Comme il est très possible que certains Membres de la Région du Pacifique 

occidental soient prêts à verser des contributions, la somme à débourser ne sera 

peut-être pas, en fin de compte, aussi élevée pour l
1

OMS qu'on le prévoit. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il s'agit d'une dépense de capital qui 

n
f

est pas appelée à se renouveler et qu'il y aurait donc grand intérêt à lvôtaler 

sur un assez grand nombre ci
1

 années • 

Le Dr JAPAR se demande si la négociation dhrne hypothèque ne risquerait pas со 

faire tort à la réputation de l'Organisation. 

M. SIEGEL déclare qu'autant qu'il se le rappelle, les gouvernements ont 

manifesté, dans certaines occasions précédentes^ une répugnance à voir des organisa-

tions comme l'OMS contracter des emprunts sur une base commerciale• Il serait 
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assurément possible de négocier un emprunt commercial auprès d'une banque, mais à 

quel taux à1intérêt et pour quelle durée ？ M. Siegel ne saurait le dire; il prévoit 

d
!

ailleurs certaines difficultás à ce sujet. 

Il appelle ensuite l'attention du Comité sur le fait qu'un crédit de 

$100 000 figure dans les Actes officiels No 11 croit comprendre que le ？ r é s i -

dent désire. maintenant que le Secrétariat rédige un nouveau rapport qui expo-

serait les négociations menées avec le Gouvernement des Philippines et qui fourni-

rait, si possible, des renseignements plus précis sur les contributions que les 

Membres de la Région seraient disposés à verser et sur le coût effectif de la 

construction du bâtiment, cela afin de permettre à l'Assemblée de la Santé de 

décider si, comme le Directeur général le suggère, il est nécessaire de prévoir un 

credit pour le remboursement du fonds de roulement• 

Le PRESIDENT confirme que telle est bien son opinion. 

Le Dr MOORE appuie cette suggestion. La perspective de l
f

 obligation de 

financer la construction de trois bureaux régionaux - ce qui est beaucoup - l'in-

quiète un peu quant aux répercussions sur les budgets futurs et il estime qu
1

il 

faut tenir compte de cet élément dans l
1

examen du projet de resolution sur les 

critçres à observer。 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur soit prié de rédiger, pour inclu-

sion dans le rapport du Comité, un passage résumant 1
r

 échange de vues qui vient 

a
r

avoir lieu* 

Décisionо II en est ainsi décidé^ 
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2
Ф
 CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE ET MANDAT DE CES COMMISSIONS夕 Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE POÜR 
L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.3 de ordre 
du jour du Conseil exécutif (documents EB19/33 et A d d

#
l et 2) 

PROCEDURE SUIVIE PAR LLASSEMBLEE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE 
BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES^ FINANCIERES ET 
DE PERSONNEL) (PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA) ; Point 3 de 1»ordre 
du joxir supplémentaire du Conseil exécutif (documents EB19/62, EB19/68 et Add

#
l) 

Le PRESIDENT suggère que le Comité discute simultanément le point 3#3 

de 1
T

o r d r e du jour du Conseil exécutif et le point 3 de 1! ordre du jour supplémen-

taire du Conseil, les deux questions étant liées
0 

Me SIEGEL explique que deux projets de résolution sont soumis à examen 

du Conseil dans le document EB19/33o Le premier est le même que celui qui a été 

adopté à la dix — septième session et le second est conforme à la procédure appliquée 

aux Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé^ à part quelques modifi-» 

cations qui ont été soulignées. 

Certains documents se rapportant aux discussions qui ont eu lieu à 

l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des propositions du Royaume-lïtii 

relatives au plafond budgétaire ont été reproduits dans les documents EB19/33 

A d d
#
l et 2

%
 LlAssemblée générale n*a manifestement pas jugé pouvoir fixer un pla«* 

fond budgétaire avant d
1

 avoir examiné dans le détail les programmes proposés• 

Le PRESIDENT présume que le document n'a été distribué que pour 

information. 

Le Dr JAFAR estime que le document devrait êtro transmis à l'Assemblée 

de la Santé, peut-être accompagné d
J

u n exposé des opinions exprimées à son sujet
# 
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Décision j. Il est décidé de traxismettre les dociments EBI9/33 Addol et 
ËBÎ973jAdd

0
2 à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

0 

Le PRESIDENT demando au Comité ce qu
T

il entend décider au sujet de la 
\ 

proposition du Gouvernement du Canada (document EB19/62)。 

Le Dr PURI a écouté avec le plus vif intérêt les explications qui accom-

pagnaient la présentation de ia proposition canadienne à la quatorzième séance 

du Conseil exécutif о Néanmoins^ bien que le Dr Moore et M
c
 Wershof aient affirmé 

à plusieurs reprises que la procédure suggérée laisserait intacte 1
1

autonomie de 

le Dr Puri conserve certaines appréhensions et craint que la formule 

proposée ne porte une première atteinte à cette autonomie
 0 

Avant de formuler des observations détaillées^ il aimerait savoir de 

façon plus précise en quoi consiste examen auquel procède maintenant le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et si quelque autre 

institution spécialisée a accepté de soumettre son budget à un examen plus détaillé 

de la part de ce Comité© 

Mo SIEGEL explique que le document EBI9/52 fournit un exemple du genre 

de rapport que rédige 1g Comité consultatif
 9
 L H m des éléments les plus utiles de 

ces rapports réside dans 1
7

analyse des procédures budgétaires et des pratiques 

administratives suivies non seulement par I
s

Organisation des Nations Unies，mais 

encore par toutes IGS institutions spécialisées, car elle fournit une base de 

сemparaisonо 

Lg COÏÏD_tê consultatif dispose de toute la documentation nécessaire au 

sujet de l
l

OMS % Actes officiels
9
 procès-vorbauxu résolutions et décisions du 

Щ-I i Mf .•^..-fc» i i——i •…i_ —fc I 

Conseil exécutif et de 1
г

Assemblée mondiale de la. Santé^ otc
0
 Au surplus^ le 
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Directeur général ou son représentant est invité à assister chaque année aux 

réunions du Comitá, qui se tiennent habituellement à New York, pour répondre à 

des questions. 

Une liste des matières qui ont été examinées par le Comité consultatif 

au cours des dernières années figure dans l
f

annexe 2 du document EB19/68. 

En réponse à la deuxième question du Dr Puri, M. Siegel dit qu
f

 à sa 

connaissance aucune autre institution spécialisée ne s
r

 est encore proposé de 

recourir au Comité consultatif de la façon fiOtueliement recommandée par le Gouver-

nement du Canada• 

Le Dr PURI demande combien de temps le Comité consultatif consacre aux 

budgets des institutions spécialisées. 

M , SIEGEL répond que le Comité passe ordinairement une demi-journée à 

interroger le Directeur général de chaque institution spécialisée ou son repré-

sentant
д
 mais il va sans dire qu

f

 indépendamment de cela le Comité consultatif étu-

die soigneusement d
1

avance les documents soumis• 

M , CLARK, suppléant du Dr Moore, déclare qu'après une l e c t i o atten-

tive des rapports précédents du Comité consultatif, il est parvenu à la conclusion 

que le budget de l
r

 Organisation des Nations Unies était examiné beaucoup plus 

attentivement que ceux des institutions spécialisées, bien iue le total des seconds 

atteigne un montant aussi élevé que le premier, sinon davantage• Par exemple, plus 

de quarante pages du dernier rapport du Comité étaient consacrées au budget de 

l'Organisation des Nations Unies et quatre ou cinq pages seulement à ceux des 

institutions spécialisées• Le Comité consultatif a d'ailleurs reconnu lui-même que 
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1í attention accordée aux budgets des institutions spécialisées était insuffisante
 # 

Il faut se rappeler aussi que, siégeant d New York^ le Comité consultatif a beau-

coup plus aisément accès au personnel et aux documents de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies• 

Se référant ensuite à la deuxième question du Dr Puri, M
#
 Clark souligne 

que, comme la Société des Nations était une institution centralisée, Inexpérience 

acquise avant la guerre a été en grande partie inapplicable dans la période 

d
f

 après-guerre^ en raison du fait que les Nations Unies sont une organisation 

décentralisée
#
 Le Gouvernement canadien， mû par des considérations essentielle-

ment pratiques, a noté que les différentes organisations suivaient des lignes 

d
1

évolution différentes
 #
 Cependant, il est que le Comité consultatif a donné 

la preuve de sa haute compétence et qu'il doit passer en revue les budgets de 

l^OMS et des autres grandes institutions spécialisées® Il espère aussi que le 

Conseil économique et social demandera au Comité consultatif d
1

analyser les 

dépenses d
1

 administration du programme élargi d
J

Assistance technique• 

Quelques mesures positives ont déjà été prises dans ce sens, puisqu
1

 aussi 

bien les Directeurs généraux de l'OMS^ du Bureau international du Travail et de 

1» UNESCO ont invité le Comité consultatif à venir au Siège de leurs cor ganisations 

respectives pour y examiner de plus près la coordination que ces institutions ont 

établie entre elles et d
f

autres organes des Nations Unies
д
 de même que leurs 

programmes d
T

assistance technique• 

Le Dr PURI estime qu'il est difficile d
f

exprimer une opinion sans savoir 

précisément quel genre examen détaillé on envisage
9 
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Mo CLARK explique que le Gouvernement canadien établit une distinction 

entre les problèmes administratifs et le programme
0
 Autant qu'il le sache, il n

!

a 

jamais été dans l
1

 intention de ce GoTivernement de suggérer que le Comité consal-

tatif examine le programme
9
 car il est pas compétent pour se prononcer sur 

les questions sanitaires et médicales
c 

Aux termes de accord conclu entre l
f

OMS et 1
í

Organisation des Nations 

Unies， cette dernière a le droit d
1

examiner le budget de 1
!

0MS et de formuler des 

observations à son sujet
0
 Cependant^ l'Organisation des Nations Unies n^a jamais 

fait usage de ce droit et le Gouvernement canadien a accepté cette manière de 

faire。 Le Gouvernement canadien a constamment protégé les droits légitimes des 

institutions spécialiséesp tels qu'il les conçoit et il ne croit pas que la 

proposition canadienne^ si elle était adoptée^ porterait atteinte à 1
!

indépen-

dance de l'OMS。 

Le Dr JAFAR se demande si le Directeur général pas devancé le 

Gouvernement canadien en invitant le Comité consultatif à Genève
д
 la seule diffé-

rence étant que le Gouvernement canadien voudrait que cette initiative devienne 

la règleо 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la nécessité de se reporter à la disposi-

tion qui，dans accord entre l^ONU et U O M S , prévoit que le budget de celle-ci 

est examiné par. Assemblée générale, dans le cadre de la Charte des Nations Unies
y 

puisque article pertinent de la Charte montre que objet de 1
!

examen en question 

est d ï ordre administratif
0
 Jusqu^ici^ le Comité consultatif a étudié les modalités 
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d'établissement des prévisions budgétaires de l'OMS et, bien qu'il n
!

ait consacré 

qu'une demi-journée à interroger le Directeur général ou son représentant, les 

questions posées traduisaient une étude beaucoup plus prolongée des documents 

soumis• 

Le Directeur général craint que toute décision sur la proposition 

du Gouvernement canadien ne constitue un précédent pour d
1

 autres institutions ap^r 

cíñlísées, oe qui le mettrait dans une situation délicate comme membre du Comité 

administratif de Coordination. 

S
f

il a Invite le Comité consultatif au Siège, c'est pour lui permettre 

d
1

 examiner les aspects administratifs du budget plus à loisir et en disposant 

d
T

une documentation plus complète• L
r

expérience montrera quel sera le résultat de 

cet examen et de l'analyse du programme d
f

assistance technique de 1
,

0MS# 

L' inquiétude éprouvée par certains de voir des personnes versées unique-

ment dans les questions administratives examiner les programmes sanitaires de 

l
r

CSMS ne saurait être prise à la légère. Peut-être la proposition canadienne 

implique—t一elle un comité ayant une composition différente de celle du Comité 

consultatif• 

Le Dr JAPAR aimerait avoir l
f

 opinion du Gouvernement canadien sur le 

dernier point mentionné par le Directeur général. 

Le PRESIDENT fait remarquer que M . Clark ne représente pas son Gouverne-

ment, mais assiste à la réunion du Comité permanent en tant que suppléant du 

Dr Moore• 
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M , CLARK pense qu'il sera peut-être néanmoins en mesure de foiirnir. quel-

ques précisions au Comité permanent с II croit que le Gouvernement canadien préfé-

rerait de beaucoup que 1丨examen soit effectué par le Comité consultatif lui-même
д 

car celui-ci se compose de personnes hautement qualifiées^ qui, au cours des 

années
y
 ont acquis plus d

r

expérience et une connaissance plus approfondie en 

matière d
f

 administration des organisations internationales que les membres de 

n^ importe quel autre organe• Il y a aussi un grand avantage à ce que examen 

des budgets de l'Organisation des Nations Unies et des grandes institutions 

spécialisées soit confié à un seul organe^ car 1，enseignement tiré de telle 

institution peut être appliqué à telle autre• 

Le Dr JAFAR souligne qu
!

étant donné certaines particularités du travail 

de l
l

O M S ^ il serait peut-être nécessaire de prévoir quelques personnes technique-

ment qualifiées pour garantir vn examen convenable du programme de ]JOrganisabim， 

sans quoi le Comité consultatif^ si excellent qu
T

il soit^ pourrait se heurter à 

des difficultés
д
 puisqu

!

il a eu ； j u s q u e ici à traiter presque exclusivement de 

questions administratives
0 

M . CLARK déclare que, selon la proposition canadienne^ les aspects 

techniques du programme et du budget de l'OMS seraient examinés par le Conseil 

exécutif et par un groupe de travail de l'Assemblée de la Santé - ses aspects 

administratifs le seraient par le Comité consultatif et par le groupe de travail 

de l
f

 Assemblée» CM est ce dernier^ dont les membres représenteront leur gouverne-

ment^ qui examinera tous les aspects du budget® 

L
1

observation du Dr Jafar^ suivant laquelle appréciation des aspects 

administratifs d'un programme exige une certaine connaissance des aspects techni-

ques de ce programme，est des plus pertinentes
 0
 M

0
 Clark Dense que (̂ оплуа-гпртпйп-Ь 
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canadien n
f

a peut-être pas encore envisagé cet élément du problème, mais peut-être 

serait-il possible de faire participer aux diseussions du Comité consultatif deux 

ou trois personnes hautement qualifiées en matière sanitaire, qui pourraient 

conseiller cet organe• 

Le Dr PURI suppose que la proposition canadienne vise uniquement l'exa-

men administratif du budget, mais i l se demande s i l ' invitation adressée par le 

Directeur général au Comité consultatif ne devrait pas être considérée conmie 

suffisante. Il aurait pensé qu
!

il serait préférable de procéder par étapes• De 

toute façon il serait peut-être plus sage d'ajourner toute décision jusqu
1

à ce que 

le Comité se soit réuni à Genève et ait fixé une procédure pour l
1

 examen détaillá 

qu
1

il doit entreprendre. 

Le PRESIDENT considère qu
f

il est peu probable que les membres du Comité 

permanent puissent se mettre dès maintenant d'accord sur la suite qu
f

il convient 

de donner à la proposition du Gouvernement canadien. Il pense que, quel que soit 

le résultat des discussions du Comité, le Gouvernement canadien devra examiner 

s'il entend renouveler sa proposition à la prochaine Assemblée de la Santé• Le 

Comité pourrait peut-être transmettre la proposition à l
f

Assemblée de la Santé 

pour examen, sans l-accorrçagœr d
?

une recommandation précise, d
r

 autant plus que la 

déclaration faite à la séance précédente prouve qu
1

il s
1

 agit d'une proposition 

assez souple• 

Le Dr SUAREZ pense que la proposition devrait être examinée par l'Assem-

blée de la Santé; elle pourrait d'ailleurs avoir des retentissements plus sérieux 

qu
f

 il ne paraît à première vue. Il est probable que le Comité consultatif aura à 

instituer un organe subsidiaire pour l
r

examen du budget de l
f

OMS. 
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Le Dr PURI convient que la proposition devrait être renvoyée à Assem-

blée de la Santé^ mais il estime qu
1

 elle devrait être accompagnée d
?

 un exposé au 

sujet de la décision prise par le Directeur général inviter le Comité consultatif 

à Genève et d^une recommandation tendant à ce que tout changement de la procédure 

établie s'opère par étapes
 ô 

Si grandes que s oient la compétence et l
J

e:xp0rience des membres du 

Comité consultatif^ il pourrait néanmoins être nécessaire que celui-ci fasse 

appel à certaines personnes possédant les connaissances techniques indispensables• 

M
c
 SIEGEL pense qu^il serait souhaitable d

:

annexer le document ЕВ19/68 

et ses addendums au rapport du Conseil sur la proposition du Gouvernement cana-

dien, afin que l
1

Assemblée de la Santé dispose d
r

 une dociunentation complète. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles， considère qu* il serait 

opportun que le Comité examine néanmoins le deuxième élément de la proposition 

du Gouvernement canadien, celui qui tend à la création d
J

u n groupe de travail 

du budget par Assemblée de la Santés 

Le Dr MOORE trouve acceptable la suggestion du Président visant à 

renvoyer la proposition du Gouvernemont canadien à 1
T

Assemblée de la Santé， mais 

il souhaiterait que cette proposition soit accompagnée de l
!

exposé fait par 

M . Wershof à la quatorzième séance du Conseil exécutif
0
 工1 estime qù^il serait 

également nécessaire de rédiger un document analysant les différences, s• il y en a, 

entre 1
1

 initiative déjà prise par le Directeur général d
1

inviter le Comité con-

sultatif à Genève et la proposition du Gouvernement canadien prévoyant un examen 
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détaillé des procédures administratives de l
f

O M S
e
 L*Assemblée de la Sarrbé serait 

ainsi pleinement renseignée
Ф 

Le PRESIDENT pense qu
!

il sera possible de rédiger un résume dans 

ce sensо 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu
!

il est impossible dîétablir les 

différences ^ni pcrarraient exister sans avoir de plus grandes précisions svœ lo日 

propositions du Gouvernement canadien» 

La séance est levée à 17 h<>30# 
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Douzième séance 

Mercredi 23 janvier 1957， à l6 heures 

Présents 

M . W.H. BOUCHER (suppléant de 
Sir John Charles), Président et Rapporteur 

Mlle E» BAUDEY (suppléante du 
Professeur Parisot)， Rapporteur 

Dr JAFAE 

Dr P.E. MOOEE 

Dr H PURI ( suppléant du Dr Lakshmanan) 

Dr E , SUAEEZ 

Dr E . TUMBOKON (suppléant du Dr Eegala) 

Professeur G.A. CAHAPEEIA 
(Président du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

France 

Pakistan 

Canada 

Inde 

Chili 

Philippines 

Italie 

Secrétaire : Dr P.M. DOEOLLE 
Directeur général adjoint 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de l'ordre du jour (documents EBI9/57, E B I 9 / 6 9 

et Add.l) (suite de la discussion) 

Inscription dans le projet de programme et de budget, à la section 9 de la résolu-
tion portant ouverture de credits, d

r

un credit pour le remboursement du Ponds de 
roulement 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité semblait s'être plus ou moins mis 

d
f

accord à la séance précédente pour soumettre une résolution concernant le Bureau 

régional du Pacifique occidental dans le sens suggéré per le Directeur général dans 

le document ebi9/57, ainsi qu'une résolution distincte sur les critères à observer. 

A propos de la première résolution, le Comité voudra peut-être examiner si, pour 

financer le reliquat des frais tombant à la charge de 1
T

 OMS, il n
f

y aurait pas 

d'autres moyens que de rembourser $100 000 au Ponds de roulement en 1958. Par 

exemple, on pourrait peut-être établir une hypothèque• Le Président croit savoir 

que le Gouvernement des Philippines n'est pas disposé à consentir un prêt sans 

intérêts et il demande si d
!

autres modalités d
T

 emprunt ont été envisagées. 

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

administratifs et financiers, répond que la question d
r

un prêt à intérêts n
f

a pas 

été évoquée• Cependant, comme le Gouvernement des Philippines a refuse de consentir 

un prêt sans intérêts, M. Siegel doute que celui-ci adepte une attitude plus posi-

tive à 1
T

 égard de la première solution-

Il ajoute que, puisque les emprunts devraient être remboursés, il reste-

rait nécessaire de prévoir des crédits de remboursement dans une série de budgets 

annuels• 
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Le PRESIDENT fait observer que le montant des annuités dépendrait de la 

nature et de la durée de 1
T

 hypothèque et qu
T

 il pourrait être suffisamment faible 

pour qu'on puisse y faire face au moyen d
r

 économies réalisées sur d
f

autres postes, 

de sorte que la charge budgétaire annuelle ne serait pas lourde. Il se demande 

donc si le Comité désirerait recommander que, en l
f

absence de toute information 

détaillée sur les charges que l
1

0№ serait amenée à supporter, aucun crédit ne soit 

inscrit au budget de 1958 pour le financement du bâtiment du Bureau régional. Le 

Directeur général pourrait alors étudier d
f

 autres moyens de financement de cette 

dépense• 

Le Dr PURI estime qu'il faut tenir compte aussi des repercussions que 

toute décision de ce genre pourrait avoir sur les arrangements relatifs aux autres 

Régions. Comme il est très possible que certains Membres de la Région du Pacifique 

occidental seront prêts à verser des contributions, la somme à débourser ne sera 

peut-être pas, en fin de compte, aussi élevée pour l
1

 OMS qu
f

on le prévoit. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il s
f

 agit d
?

une dépense de capital qui 

n
f

 est pas appelée à se renouveler et qu
T

 il y aurait donc grand intérêt à étaler 

cette dépense sur un assez grand nombre d
r

 années « 

Le Dr JAPAR se demande si la prise d
f

 une hypothèque ne risquerait pas de 

faire tort à la réputation de 1'Organisation. 

M . SIEGEL déclare qu'autant qu'il se le rappelle, les gouvernements ont 

manifesté dans certaines occasions précédentes une répugnance à voir des organisa-

tions comme 1 ‘ OMS contracter des emprurrfcs sur une base commerciale • Il serait 
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assurément possible de négocier un emprunt commercial auprès d
r

 une banque, mais à 

quel taux d
T

 intérêt et pour quelle durée, M. Siegel ne saurait le dire； il prévoit 

d'ailleurs certaines difficultés à ce sujet. 

Il appelle ensuite l'attention du Comité sur le fait qu
!

un crédit de 

$100 000 figure dans les Aptes officiels No Il croit comprendre que le Prési-

dent désirerait maintenant que le Secrétariat rédige un nouveau rapport qui expo-

serait les négociations menées avec le Gouvernement des Philippines et qui fourni-

rait, si possible, des renseignements plus précis sur les contributions que les 

Membres de la Région seraient disposes à verser et sur le coût effectif de la 

construction du bâtiment, cela afin de permettre à l
1

Assemblée de la Santé de 

décider si, comme le Directeur général le suggère, il est nécessaire de prévoir un 

crédit pour le remboursement du Ponds de roulement• 

Le PRESIDENT confirme que telle est bien son opinion• 

Le Dr MOORE appuie cette suggestion. La perspective de l'obligation de 

financer la construction de trois bureaux régionaux _ ce qui est beaucoup • 1
!

in-

quiète un peu quant aux répercussions sur les budgets futurs et il estime qu
1

il 

faut tenir compte de cet élément dans V examen du projet de resolution sur les 

critères à observer. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur soit prié de rédiger, pour inclu-

sion dans le rapport du Comité, un passage résumant l
f

 échange de vues qui vient 

d'avoir lieu. 

Décision^ Il en est ainsi décidé. 
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2 . CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE ET MANDAT DE CES COMMISSIONS, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE POUR 
L'EXAMEN DU PROJET DE PROffiíAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point àe l

f

 ordre 
du jour du Conseil exécutif (documents EBI9/33 et Add.l) 

PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE POUR EXAMINER IE PROCfftAMME, LE 
BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
DE PERSONNEL) ¿PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA) : Point 3 de 1

!

 ordre 
du jour supplémentaire (documents E B I 9 / 6 2 et E B I 9 / 6 8 Add.l) 

Le PRESIDENT suggère que le Comité discute simultanément le point » 

de l
f

 ordre du jour du Conseil exécutif et le point 5 de V ordre du jour supplémen-

taire du Conseil, les deux questions étant liées, 

Mo SIEGEL explique que deux projets de résolution sont soumis à l
1

 examen 

du Conseil dans le document EB19/33* Le premier est le même que celui qui a été 

adopté à la dix-septième session et le second suit la procédure appliquée aux 

Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé, à part quelques modifica-

tions qui ont été soulignées• 

Certains documents se rapportant aux discussions qui ont eu lieu à 

l
1

Assemblée générale des Nations Unies au sujet des propositions du Royaume-Uni 

relatives au plafond budgétaire ont ©té reproduits dans les documents EB19/35 

Add^l et 2. L
f

 Assemblée générale n
f

 a manifestement pas jugé pouvoir fixer un pla-

fond budgétaire avant d
r

examiner dans le détail les programmes proposés» 

Le PRESIDENT présume que le document п
г

а été distribué que pour 

informât!on• 

Le Dr JAPAR estime que le document devrait être transmis à l'Assemblée 

de la Santé, peut-être accompagné d
f

un exposé des opinions exprimées à son sujet. 
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Décision : Il est décidé de transmettre les documents EB19/35. Add.l et Add.2 
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le FRESIDENT demande au Comité ce qu
f

il entend décider au sujet de la 

proposition du Gouvernement du Canada (document E B I 9 / 6 2 ) . 

Le Dr PURI a écouté avec le plus vif intérêt les explications qui accom-

pagnaient la présentation de la proposition canadienne à la séance précédente. 

Néanmoins, bien que le Dr Moore et M. Wershof aient affirmé à plusieurs reprises 

que la procédure suggérée laisserait intacte l'autonomie de l
f

OMS, le Dr Puri 

conserve certaines appréhensions et craint que la formule proposée ne porte une 

première atteinte à cette autonomie « 

Avant de formuler des observations détaillées, il aimerait savoir de 

façon plus précise en quoi consiste l
r

examen auquel procède maintenant lù Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et si quelque autre 

institution spécialisée a accepté de soumettre son budget à un examen plus détaillé 

de la part de ce Comité. 

M. SIEGEL explique que le document E B I 9 / 5 2 fournit un exemple du genre 

de rapport que rédige le CCQAB. L
f

 un des éléments les plus utiles de ces rapports 

réside dans 1
!

analyse des procédures budgétaires et des pratiques administratives 

suivies, non seulement par l
1

Organisation des Nations Unies, mais encore par toutes 

les institutions spécialisées, car elle fournit une base de comparaison. 

Le Comité consultatif dispose de toute la documentation nécessaire au 

sujet de l
1

OMS s Actes officiels, procès-verbaux, résolutions et décisions du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, etc. Au surplus, le 
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Directeur général ou son représentant est invité à assister chaque année aux 

réunions du Comité, qui se tiennent habituellement à New York, pour répondre à 

des questions. 

Une liste des matières qui ont été examinées par le Comité consultatif 

au cours des dernières années figure en annexe 2 au document ebi9/68. 

En réponse à la deuxième question du Dr Puri, M. Siegel dit qu
f

 à sa 

connaissance aucune autre institution spécialisée ne s
r

est encore proposé de 

recourir au Comité consultatif de la façon c^tuellement recommandée par le Gouver-

nement du Canada• 

Le Dr PURI demande combien de temps le Comité consultatif consacre aux 

budgets des institutions spécialisées 

M, SIEGEL répond que le Comité passe ordinairement une demi-journée à 

interroger le Directeur général de chaque institution spécialisée ou son repré-

sentant. Mais il va sans dire qu
r

 indépendamment de cela le Comité consultatif étu-

dié soigneusement d
f

 avance les documents soumis
e 

M . CLARK, suppléant du Dr Moore^ déclare qu
?

après avoir parcouru longue-

ment les rapports précédents du Comité consultatif, il est parvenu à la conclusion 

que le budget de l'Organisation des Nations Unies était examiné beaucoup plus 

attentivement que ceux des institutions spécialisées, bien Que le total des seconds 

atteigne un montant aussi élevé que le premier, sinon davantage. Par exemple, plus 

de quarante pages du dernier rapport du Comité étaient consacrées au budget de 

l
f

 Organisation des Nations Unies et quatre ou cinq pages seulement à ceux des 

institutions spécialisées• Le Comité consultatif a d'ailleurs reconnu lui-même que 
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l'attention accordée aux budgets des institutions spécialisées était insuffisante. 

Il faut se rappeler aussi que, siégeant à New York, le Comité consultatif a beau-

coup plus aisément accès au personnel et aux documents de 1
?

 Organisation des 

Nations Unies. 

Se référant ensuite à la deuxième question du Dr Puri, M. Clark souligne 

que„ comme la Société des Nations était une institution fortement centraliste, 

l
f

expérience acquise avant la guerre a été en grande partie inapplicable dans la 

période (^après-guerre, étant donné qu
1

on a mis 1
!

accent sur la decentralisation. 

Le Gouvernement canadien, mû par des considérations essentiellement pratiques, a 

note que les différentes organisations suivaient des lignes d
f

 évolution différentes 

et demande instamment que le C o m i t é consultatif, qui a donné la preuve de sa haute 

compétence, passe en revue les budgets de l
r

 OMS et des autres institutions spécia-

lisées, Il espère aussi réussir à persuader le Conseil économique et social de 

prier le Comité consultatif d
f

 analyser les pratiques administratives et les dépen-

ses du Programme élargi d
r

Assistance technique. 

Quelques mesures positives ont déjà été prises dans ce sens, puisqu
f

aussi 

bien les Directeurs généraux de l
f

 OMS, du Bureau international du Travail et de 

l
f

UNESCO ont invité le C o m i t é consultatif à venir au Siège de leurs organisations 

respectives pour y examiner de plus près 

nouée entre elles et qu'elles appliquent 

technique• 

la coordination que ces institutions ont 

également à leurs programmes d'assistance 

Le Dr PURI estime qu
!

il est difficile d
f

 exprimer une opinion sans savoir 

précisément quel genre d
f

examen détaillé on envisage. 
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M. CLARK explique que le Gouvernement canadien établit une distinction 

rigide entre les problèmes administratifs et le programme. Autant qu
f

 il le sache, 

il n
f

 a jamais été dans l
f

 intention de ce Gouvernement de suggérer que le Comité 

consultatif examine le programme; le Comité aurait uniquement à analyser les pro-

blèmes administratifs, car il n
f

 est pas compétent pour se prononcer sur les ques-

tions sanitaires et médicales. Il n'y a donc aucune raison de craindre qu'un groupe 

de fonctionnaires intervienne dans des problèmes sanitaires, et M. Clark s
f

 étonne 

que cette appréhension ait pu être éprouvée. 

Aux termos de l'accord conclu entre l
f

 OMS et l'Organisation des Nations 

Unies, cette dernière a le droit d'examiner le budget de 1'OMS et de formuler des 

observations à son sujet, mais le Gouvernement canadien, soucieux de voir préserver 

l'autonomie des institutions spécialisées, a toujours résisté à toute tentative 

faite pour invoquer ce privilège. Si M. Clark interprète bien la position du 

Gouvernement canadien, celui-ci envisage que l'OMS continuerait à inviter le 

Comité consultatif à examiner son budget au point de vue administratif, mais en 

étant investi pour cela d'un mandat un peu plus étendu que maintenante 

Le Dr JAPAR se demande si le Directeur général n'a pas devancé déjà le 

Gouvernement canadien en invitant le Comité consultatif à Genève, la seule diffé-

rence étant que le Gouvernement canadien voudrait que cette initiative devienne 

la règle• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la nécessité de se reporter à la disposi-

tion qui, dans l
f

accord entre l'ONU et l'OMS, prévoit que le budget de celle-ci 

est examiné par l'Assemblée générale, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, 
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puisque l
f

article pertinent de la Charte montre que l
1

objet de 1’examen en question 

est d
r

ordre administratif. Jusqu'ici, le Comité consultatif a étudié les modalités 

d'établissement des prévisions budgétaires de l
f

OMS et, bien qu'il n
f

ait consacré 

qu'une demi-Journée à interroger le Directeur général ou son représentant, les 

questions posées traduisaient une étvde beaucoup plus prolongée des documents 

soumis• 

Le Directeur général craindrait que toute décision sur la proposition 

du Gouvernement canadien ne constitue un précédent pour d
f

autres institutions spé-

cialisées, oe qui le mettrait dans une situation délicate comme membre du Comité 

administratif de Coordination, 

S'il a invité le Comité consultatif au Siège, с
r

 était pour lui permettre 

d
1

 examiner les aspects administratifs du budget plus à loisir et en disposant 

à
1

une documentation plus complète. L
f

expérience montrera quel sera le résultat de 

cet examen et de l'analyse du programme d
T

assistance technique de 1'CT4S. 

L' inquiétude éprouvée par certains de voir des personnes versées unique-

ment dans les questions administratives examiner les programmes sanitaires de 

l'OMS ne saurait être prise à la légère. Peut-être la proposition canadienne 

implique-t-elie un comité ayant une composition différente de celle du Comité 

consultatif• 

Le Dr JAPAR aimerait avoir l
f

 opinion du Gouvernement canadien sur le 

dernier point mentionné par le Directeur général» 

Le íRESIDENT fait remarquer que M. Clark ne représente pas son Gouverne-

ment, mais assiste à la réunion du Comité permanent en tant que suppléant du 

Dr Moore 
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M. CLARK pense qu
r

 il sera peut-être néanmoins en mesure de fournir quel-

ques précisions au Comité permanent• Il croit que le Gouvernement canadien préfé-

rerait de beaucoup que examen soit effectué par le C o m i t é consultatif lui-même, 

car celui-ci se compose de personnes hautement qualifiées ayant une grande expé-

rience des organisations internationales, expérience qu
f

 il serait impossible de 

trouver ailleurs, soit dans un groupe, soit chez des individus, étant donné que 

la composition du C o m i t é n
?

 a guère v a r i é depuis le début» Il y a un grand avantage 

à ce que 1
!

examen des budgets de l
r

 Organisation des Nations Unies ot des grandes 

institutions spécialisées soit confié à un seul organe
3
 car l

r

 enseignement tiré 

de telle institution peut ainsi être appliqué à telle autre• 

Le Dr JAPAR souligne qu
f

étant donné certaines particularités du travail 

de l
f

 OMS, il serait peut-être nécessaire de prévoir quelques personnes technique-

ment qualifiées pour garantir un examen convenable du programme de l
f

Organisation, 

sans quoi le Comité consultatif, si excellent qu
f

 il soit, pourrait se heurter à 

des difficultés puisqu^ il n'a eu jusqu'ici presque exclusivement à traiter que de 

questions administratives. 

M. CLARK déclare qu'autant qu
1

il le sache le Gouvernement canadien part 

de l
f

 idée que les aspects techniques du programme et du budget de l'OMS seraient 

examinés par le Conseil exécutif et par la Commission du Programme et du Budget de 

l
r

Assemblée de la Santé, mais que ses aspects administratifs le seraient par le 

Comité consultatif. 

L
1

 observation du Dr Jafar suivant laquelle l'appréciation des aspects 

administratifs d
f

un programme exige une certaine connaissance des aspects techni-

ques de ce programme est des plus pertinentes• M. Clark pense que le Gouvernement 
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canadien n'a peut-être pas encore envisagé cet élément du problème, mais peut-être 

serait-il possible de faire participer aux discussions du Comité consultatif deux 

ou trois personnes hautement qualifiées en matière sanitaire, qui pourraient 

conseiller cet organe• 

Le Dr PURI suppose que la proposition canadienne vise uniquement 1'exa-

men administratif du budget, mais il se demande si l
f

 invitation adressée par le 

Directeur général au C o m i t é consultatif ne devrait pas être considérée comme 

suffisante. Il aurait pensé qu'il serait préférable de procéder par étapes• De 

toute façon il serait peut-être plus sage d'ajourner toute décision jusqu
1

à ce que 

le Comité se soit réuni à Genève et ait fixé une procédure pour l
f

examen détaillé 

qu'il doit entreprendre. 

Le PRESIDENT considère qu'il est peu probable que les membres du Comité 

permanent puissent se mettre dès maintenant d
r

accord sur la suite qu'il conviendrait 

de donner à la proposition du Gouvernement canadien. Il penêe que, quel que soit 

le résultat des discussions du Comité, le Gouvernement canadien devra examiner 

s'il entend renouveler sa proposition à la prochaine Assemblée de la Santé• Le 

Comitá pourrait peut-être transmettre la proposition à l'Assemblée de la Santé 

pour examen, sans l'accompagner de recommandation précise, d
1

 autant plus que la 

declaration faite à la séance précédente prouve qu'il s
r

agit d'une proposition 

assez souple. 

Le Dr SUAREZ pense que la proposition devrait être examinée par l'Assem-

blée de la Santé； elle pourrait d'ailleurs avoir des retentissements plus sérieux 

qu
f

il ne paraît à première vue. Il est probable que le Comité consultatif aurait à 

instituer un organe subsidiaire pour l'examen du budget de l
f

OMS. 
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Le Dr PURI convient que la proposition devrait être renvoyée à l
1

Assem-

blée de la Santé, mais il estime qu
f

 elle devrait être accompagnée d
1

un exposé de 

la décision prise par le Directeur général d
?

 inviter le C o m i t é consultatif à 

Genève et d
T

une recommandation tendant à ce que tout changement de la procédure 

établie s
f

opère par étapes
 r 

Si grandes que soient la competence et l
r

 expérience des membres du 

C o m i t é consultatif^ il pourrait néanmoins être nécessaire que celui-ci coopte cer. 

taines personnes possédant les connaissances techniques indispensables. 

M. SIEGEL pense qu'il serait 

et ses addendums au rapport du Conseil 

dien, afin que l
f

 Assemblée de la Santé 

souhaitable d
T

annexer le document E B I 9 / 6 8 

sur la proposition du Gouvernement cana-

dispose d
r

une documentation complète. 

Le Dr RAE, suppléant de M. Boucher, considère qu
?

 il serait opportun que 

le Comité examine néanmoins le deuxième élément de la proposition du Gouvernement 

canadien， celui qui tend à la création d'un groupe de travail du budget par 

l
f

 Assembloe de la Santé. 

Le Dr MOORE trouve acceptable la suggestion du Président visant à ren-

voyer la proposition du Gouvernement canadien à l'Assemblée de la Santé, mais il 

souhaiterait que cette proposition soit accompagnée de l
r

 exposé fait par 

M . Wershof à la seance précédente。 Il trouve qu
1

il serait également nécessaire 

de rédiger un document analysant les différences, s'il y en a, entre V initiative 

déjà prise par le Directeur général d
r

 inviter le Comité consultatif à Genève et 
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•la proposition du Gouvernement canadien prévoyant un examen détaillé des procé-

dures administratives de 1
,

CWS. L
1

 Assemblée de la Santé serait ainsi pleinement 

renseignée• 

Le PRESIDENT pense qu
r

il serait possible de rédiger un résumé dans 

ce sens• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est impossible d
f

établir les 

différences qui pourraient exister sans avoir de plus grandes précisions sur les 

propositions du Gouvernement canadien. 

I l est d¿cidо de reprendre la discussion à la збапсе suivante^ 

La séance est levée à 17 h»30 


