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1. INTRODUCTION 

1.1 Le Gouvernement du Canada a proposé à la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé d'adopter la résolution suivante s 

"La Dixième Assen±>lée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la procédure d'examen du programme et du budget annuels； 

Estimant qu'il est de 1'intérêt de 1'Organisation mondiale de la Santé 

d'étudier de nouvelles méthodes pour améliorer la procédure actuelle, 

DECIDE 

A . Groupe de travail du budget 

1. gu'un groupe de travail du budget ayant le statut d'une commission 

sera créé à titre expérimental à la Onzième et à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2. que le groupe de travail du budget se composera de quinze délégués 

d'autant d'Etats Membres; 

3. que l'Assemblée mondiale de la Santé élira les membres du groupe 

de travail du budget après examen d'un rapport de la Commission des 

Désignations, qui tiendra compte de la nécessité d'assurer une réparti-

tien géographique équitable. Le groupe de travail du budget sera élu 

par l'Assemblée qui précédera l'Assemblée au cours de laquelle il 

fonctionnera; 
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que le groupe de travail du budget examinera en détail le pro-

gramme et le budget des exercices 1959 et i960 et fera rapport^ sui-

vant le cas ; à la Commission du Programme et du Budget ou à la Coimnis — 

sion des Questions administratives, financières et juridiques; 

de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

d
r
examiner^ à la lumière de l'expérience acquise^ s'il y a lieu de 

conserver plus longtemps la formule d'un groupe de travail du budget» 

B» Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives 
et budgétaires 

1« de prier l'Assemblée générale des Nations Unies de prêter les 

services de son Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires afin qu'il fasse, à 1' intention de ÜJAsseniblée mondiale 

de la Santé， une étude détaillée des aspects administratifs du projet 

de programme et de budget de 1 ?Organisation mondiale de la Santé, soit 

en examinant le budget de 1959 au début de 1958/ soit en examinant le 

budget de i960 au début de 1959； 

2Ф de charger le Directeur général de prendre^ à 1accord avec le 

Conseil exécutif, les dispositions administratives et autres qu'exige 

une telle étude. 

C. Priorités 

de prier le Conseil exécutif d fétudier^ avec U a i d e du Directeur 

général et après consultation des comités régionaux， le problème d ?\m 

classement par ordre de priorité des projets qui figurent dans le 

programme et le budget annuels proposés par le Directeur général; 

2» de prier le Conseil exécutif de soumettre à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport et des recommandations à ce sujet/1^" 

1 # 2 La. Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WMIO.27^ 

e décidé qu'"il y avait lieu de faire effectuer une nouvelle étude de cette 

procédure par le Conseil exécutif； à sa session de jaryier 1958^ en tenant compte 

des priorités à établir pour le classement des projets du programme et budget"; 

1 Actes off> Org, mond. Santé> 79, 385 
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et elle e "prié le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la base de 1'étude du Conseil exécutif,et apxès consul-

tation des comités régionaux".
1 

1,3 a sa vingt et unième session, le Conseil exécutif était saisi d'un 

rapport du Directeur général qui contenait les résolutions adoptées par chacun 

des comités régionaux, concernant entre autres questions， 1'établissement d'un 

système de priorité.pour les projets, qui donnait des renseignements sur la pro-

cédure suivie par d'autres institutions spécialisées pour l'examen et l'approba-

tion de leurs programmes et de leurs budgets respectifs; et qui reproduisait la 

documentation de 1'Assemblée générale des Nations Unies (douzième session) sur 

"Les moyens de mettre en oeuvre, grâce au budget, les résolutions de l'Assemblée 

générale recommandant l'établissement d'un système de priorités", ainsi qu'un 

extrait d'un compte rendu analytique d'une séance de la Cinquième Commission 

de l'Assemblée générale des Nations Unies (douzième session) au sujet de 

«La coordination sur le plan administratif et budgétaire de l'action de l'Orga-g 

nisation des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées". 

！,1,. Le Conseil exécutif a constaté d'après la documentation de l'Assemblée 

générale des Nations Unies reproduite dans le rapport du Directeur général, que 

le Comité consultatif pour les Questions administratives.et budgétaires se 

propose de présenter à l'Assemblée générale un rapport d'ensemble au sujet de la 

coordination sur le plan administratif et budgétaire, notamment en ce qui concerne 

le programme élargi d丨assistance technique• H a noté également que la déléga-

tion du Canada aimerait avoir la possibilité examiner ce rapport avant d丨 insis-

ter davantage sur la suggestion de son Gouvernement selon laquelle le Comité 

consultatif devrait entreprendre périodiquement un examen plus approfondi des 

aspects administratifs du budget des' institutions spécialisées. La délégation 

du Canada avait alors exprimé l'espoir que cette question serait examinée plus 

en détail lors de la treizième session de'l'Assemblée générale. Le .Conseil 

exécutif a donc décidé, dans la résolution EB21.E15, que l'étude des questions 

1 Becueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 155 
2 Actes off. Orfi. mond. Santéj 83, annexe б 



EB23/69 
Page k 

mentionnées dans la résolution IffiAlO, 27 serait "renvoyée à sa session de «jan-

vier 1959 pour être reprise à la lumière du rapport du Directeur général sur les 

mesures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires", et il 

a p rié le Directeur général appeler l'attention de la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé sur cette question".
1 

1.5 La décision du Conseil exécutif de renvoyer l'étude de la 

sa session de janvier 1959 a été entérinée par la Onzième Assemblée 
2 

la Santé dans la résolution WHA11.20. 

2. Groupe de travail du budget 

Afin de présenter des renseignements aussi complets que possible, en 

vue de 1丨étude que le Conseil executif était prié d'entreprendre à sa vingt et 

unième session, le Directeur général lui avait donné dans un tableau, des préci-

sions S u r les procédures suivies par les autres institutions spécialisées pour 

l'examen de leur programme et de leur budget. Le Directeur général n'a rien à 

ajouter aux indications fournies au paragraphe 3 et dans 0«s appendices 2 à 了 de 

son rapport au Conseil exécutif.> 

5» Priorités 

Dans son rapport à la vingt et unième session du Conseil exécutif, le 

Directeur général a fourni des renseignements reçus des institutions spécialisées 

sur l'établissement des priorités, ainsi que toutes autres explications dont il 

disposait et qui pouvaient aider à comprendre la situation de Inorganisation 

intéressée少 Comme les comités régionaux lors de leurs sessions de 1957, ont 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 9 

2 Actes off« Otr. mond. Santé, Qjj 26 

5 Actes off. Qrg« mond. Santé, annexe 6 

^ Actes off. Qr^. mond> Santé, annexe 6, appendice 8 

question à 

mondiale de 
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également examiné la proposition du Gouvernement du Canada, conformément à la 

résolution WHA.10.2T de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 1 le Directeur 

général a transmis au Conseil exécutif les résolutions qu'ils, ont adoptées. 

k. Comité consultatif des Hâtions Unies pour les Questions administratives 

et budgétaires 

Le rapport ci-Joint de la Cinquième Commission à la treizième session 

de l'Assemblée générale concernant la coordination sur le plan administratif et 

budgétaire de l'action de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, indique que le rapport d».ensemble.relatif à la coordination sur le 

plan administratif et budgétaire sera préparé par le Comité consultatif au cours 

de 1959. 

k,2 Lors de l'examen du rapport du Comité consultatif, par la Cinquième 

Conmdssioxi, .la délégation du Canada a déclaré que le Gouvernement du Canada 

acceptait l'ajournenent de l'examen de sa proposition jusgu« à ce que le rapport 

d«ensemble soit prêt. Cette délégation a-ypxprimá l'espoir que celui-ci serait 

présente à la quatorzième session de l'Assemblée générale. 

Dans ces circonstances, le Conseil exécutif désirera peut-être suspendre 

l'étude de cette question en attendant que l'Assemblée générale des Nations Unies 

ait examiné le rapport du Comité consultatif et pris des décisions concernant les 

travaux de ce comité. Le Directeur général présume que, lorsque l'Assemblée géné-

rale aura fait connaître ses décisions et ses recommandations,, cette question 

sera considérée comme une affaire de coordination entre 1'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées et sera traitée selon, la procédure 

normale. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 155 

2 Actes off. Org« moncL. Santé, 8〉, annexe 6, appendice 1 
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NATIONS UNIES 

ASSE®LEE GENERALE 

ANNEXE 

A/4071 

11 décembre 1958 

ORIGINAL t ANGLAIS 

Treizième session 
Point 50 de 1'ordre du jour 

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE 
L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur s M. Raul QUIJANO (Argentine) 

1. La Cinquième Commission a examiné, h sa 702ème séance, les rapports 

ci-après du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

à l'Assemblée générale (treizième session) t a) le trente-troisième rapport 

(A/4052), consacré aux budgets d'administration des institutions spécialisées 

pour 1959; b) le quatrième rapport (A/3861), consacré à la coordination adminis-

trative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 

de l'aviation civile internationale, en ce qui conoerne notamment le fonctionne-

ment du Programme élargi d'assistanoe techniquej et c) le trentième rapport 

(A/4016), consacré au budget de 1'Agence internationale de l'énergie atomique 

pour 1959• 

2. Dès le début de la discussion, on a exprimé l'espoir que le Comité con-

sultatif pourrait, à l'avenir, présenter ses rapports sur la coordination adminis-

trative et budgétaire beaucoup plus tôt au cours de la session, Les délégations 

n'ignoraient rien des difficultés auxquelles le Comité avait à faire face г son 

ordre du jour était extrêmement chargé et, en outre, il lui fallait entendre les 

représentants d'un grand nombre d'institutions. Néanmoins, les rapports du Comité 

consultatif sur une question aussi importante méritaient d'être examinés plus 
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soigneusement qu'on ne pouvait le faire les derniers jours de la session. Cette 

considération vaudrait tout particulièrement pour le rapport d'ensemble que le 

Comité devait consacrer en 1959 à l'exécution du Programme élargi d'assistance 

technique par les institutions spécialisées. 

3. On a également dit que le rôle de l'Assemblée générale en matière de 

coordination administrative et budgétaire pourrait à bon droit être interprété 

de façon plus large à l'avenir. Jusqu'à présent, la Cinquième Commission et le 

Comité consultatif avaient, par délégation, exercé les attributions que l'Ar-

ticle 17, paragraphe 3 de la Charte confiait à l'Assemblée générale. Or diverses 

délégations estimaient que l'Assemblée, la Commission et le Comité devraient 

entreprendre dans ce domaine des études beaucoup plus vastes. La série d'en-

quêtes que le Comité consultatif avait été invité à faire sur le fonctionnement 

du Programme élargi d'assistance technique constituait un utile précédent, encore 

que la portée de ces enquêtes se limitât à un seul aspeot de la question, le 

degré d'intégration des programmes d'assistance technique et des programmes 

ordinaires. 

4. On a, à ce sujet, évoqué la proposition soumise en 1957 à l'Assemblée 

mondiale de la Santé et tendant à ce que l'OMS invite le Comité consultatif à 

étudier tous les deux ou trois ans les aspects administratifs de son projet de 

programme et de budget. En vertu d'un plan de ce genre, le Comité consultatif 

présenterait à 1'organe délibérant de l'CMS (ou d'une autre institution spécia-

lisée) un rapport que cet organe étudierait en meme temps que son budget. Le 

Comité ne serait pas habilité à porter un jugement sur la valeur même des pro-

grammes, et l'institution intéressée serait entièrement libre d'accepter ou de 

rejeter les conclusions du Comité. 

5. L'OfVlS avait ajourné sa décision sur la question pour permettre à 

l'Assemblée générale de l'ONU de donner son avis. Il fallait donc espérer que 

l'on ne perdrait pas de vue les responsabilités qui incombent formellement à 

l'Assemblée pour ce qui est de l'examen des budgets des institutions spécialisées. 

Décision de la Cinquième Commission 

6. Après examen des rapports du Comité consultatif, la Cinquième Conroission 

a décidé de recoaanander à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution 
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COORDINATION, SUR 1E PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L'ACTION DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DE CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE CELLE DE L1 AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

A 

L'Assemblée générale 

1. Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires relatif aux budgets d!administration des institutions 

spécialisées pour 1959 (A/4032) et de son rapport spécial relatif à lfOrganisattende 

1 1 aviation civile internationale (А/38б1); 

2» Appelle 1 1 attention des institutions spécialisées sur les commentaires 

et les observations qui figurent dans le rapport du Comité consultatif rela-

tif aux budgets des institutions spécialisées, ainsi que sur les opinions 

exprimées à la Cinquième Commission lors de la treizième session de 

l 1Assemblée générale; 

Appelle 1 1 attention de l1Organisation de l'aviation civile internationale 

sur les observations et les suggestions qui figurent dans le rapport spécial 

du Comité consultatif relatif à cette organisation, 

В 

L'Assemblée générale 

1* Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires (A/40l6) relatif au budget de 1 1 Agence internationale 

de l'énergie atomique pour l'exercice 1959; 

2» Appelle attention de l'Agence internationale de l 1énergie atomique sur 

les observations et les suggestions qui figurent dans ce rapport ainsi que 

sur les opinions exprimées à la Cinquième Commission lors de la treizième ses-

sion de l'Assemblée générale. 


