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1о PROJET DE тxóISIEME RAPPORT DE LA COrМISSZOлт (document A16/AFL/22) 

• En 'l'absence du Président, le Dr Vysohlid, Vice -Président, assume la direction 

des débats et invite le Dr Bravo, Rapporteur, á donner lecture du projet de troisième 

rapport de la Commission. 

Décision : Les trois sections du projet de rapport sont approuvées sans observations 

et le rapport dans son ensemble est approuvé. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAММE ET DE BUDGET POUR 1964 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(documents Alб /Р&B /12 et Add. 1, Alb /P&B /9 et Add. l,.Al6 /AFL/WP /7) 

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif, déclare que les observations 

du Comité permanent des questions administratives et financières et les conclusions du 

Conseil exécutif concernant la partie I (réunions constitutionnelles), la partie III 

(services administratifs) et la partie IV (autres affectations) du projet de programme et 

de budget pour 1964 se trouvent aux pages 28 è 30 et 51a 58 des Actes officiels No 125. 

En ce qui concerne l'augmentation des prévisions de dépenses afférentes à cer- 

taines réunions de comités régionaux pour 1964, le Conseil s'est félicité de la décision 

du Comité régional du Pacifique occidental aux termes de laquelle le surcrott de dépenses 

résultant de la tenue des réunions du Comité hors du siège régional serait assumé par le 

gouvernement d'accueil - décision conforme au voeu exprimé par l'Assemb ée de la Santé 

dans sa résolution WНA9.20. 

La recommandation du Conseil exécutif concernant le texte du projet de résolu- 

tion portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 figure aux pages 88 á 90 

des Actes officiels No 125. 
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Le Dr Nabulsi déclare qu'à la demande de la Quinzième Assemb ée mondiale de la 

Santé, le Conseil exécutif a examiné la question de savoir s'il était opportun de main- 

tenir à 50 % pour 1964 les crédits auxquels certains membres ont droit sur le paiement 

de la partie de leurs contributions qui correspond au montant du budget ordinaire affecté 

au compte spécial pour l'éradication du paludisme, au lieu de ramener ces crédits au taux 

de 25 % recommandé dans la résolution WHA14.15 de la Quinzième AssemЫée mondiale de la • Santé. Au cours de la discussion, certains membres du Conseil ont exprimé l'opinion que 

les crédits accordés pour 1964 devraient &tre maintenus à 50 % du fait que les plus grosses 

dépenses supportées par les gouvernements pour les programmes d'éradication du paludisme 

bénéficiant de l'aide de TOMS étaient faites par des pays sous -développés chez qui le 

revenu par habitant était faible. D'autres membres ont fait valoir que le maintien des 

crédits de 50 $ entrafnerait dans le montant disponible pour le financement des programmes 

d'éradication, une réduction qui generait le développement de ces programmes au détriment 

clos pays sous -développés. En définitive, le Conseil a décidé par 14 voix contre 3 et 

6 abstentions de recommander à l.a. SeizзΡ.éme Assemblée mondiale de la Santé d'approuver • pour. 1964 des crédits au taux de 25 $. 
A propos des prévisions relatives aux sections 8 (Services administratifs), 

9 (Autres dépenses r4g]emеntaires de personnel) et 10 (Bâtiment du Siège : Remboursement 

des prcts), le Dr Nabulsi dit que la Commission voudra sans doute prendre acte du rap- 

port, (d.-eumoпt A16 /AFL/9 Add.l) du Comité spécial du Conseil exécutif qui s'est réuni 

le 6 mai 1963 en application de la résolution ЕВз1.R52. Après avoir examiné les ajuste- 

ments proposés par le D_i vee tс'u général (document A16 /AFL /9) au projet de programme et 
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de budget pour 1964, le Comité spécial a recommandé à l'Assemblée, au nom du Conseil eхé- 

cutif, d'approuver les ajustements'correspondant au relèvement des barèmes des traitements 

du personnel des services généraux dans certaines villes et des pensions des retraités d: 

l'OIHP; il a également recommandé que le montant de $383 000 figurant à la section 10 de 

la résolution portant ouverture de crédits (Bátiment du Siège : Remboursement des prêts) 

soit augmenté de $117 000, le total de $500 000 ainsi obtenu devant être versé au crédit 

du fonds du Bátiment du Siège. . 
Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique (Аl6 /AFL /7), le Comité spécial a souscrit (document A16 /AFL /7 Add.l) 

à la proposition du Directeur général selon laquelle il n'était pas besoin d'apporter de 

modification à la section 12 de la résolution portant ouverture de crédits (remboursement 

au fonds de roulement). 

• Le Comité spécial a appelé l'attention de la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé sur le fait que si l'on utilise une somme de $849 100 prélevée sur les recettes 

occasionnelles pour aider à financer le budget effectif de 1964, évalué à $34 065 100, il 

ne sera pas nécessaire d'augmenter le montant total des contributions dues par les Membres • 
par rapport au montant des contributions prévues pour financer le budget effectif de 

$33 716 000 proposé par le Conseil exécutif à sa trente et unième session. 

Pour conclure, le Dr Nabulsi indique que les prévisions afférentes aux sections 1 

à 3 et 8 à 12 de la résolution portant ouverture de crédits proposée par le Directeur géné- 

ral et recommandée à l'approbation de l'Assemblée par le Conseil exécutif, figurent dans 

la dernière colonne de l'appendice 2 du document Al6 /AFL /9. 
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Le SECRÉTAIRE signale à l'attention de la Commission que les prévisions concer- 

nant l'Assemblée mondiale de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de 

crédits) ont été établies en fonction du fait que l'Assemblée se réunirait au Palais des 

Nations á Genève. Il tient à rappeler ce fait parce qu'il a été question, au cours des 

débats, des difficultés qui pourraient surgir á propos de la date et du lieu de réunion 

de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne la date, elle pourrait 

tre avancée ou reculée d'une ou deux semaines par rapport à la date habituelle, mais les 

prévisions actuellement soumises à la Commission pourraient ne plus suffire à couvrir les 

frais de changements plus importants. 

Réunions constitutionnelles 

Le Dr ALAN (Turquie) demande si l'on a pris une décision depuis la publication 

des Actes officiels No 125 quant au lieu de réunion du Comité régional des Amériques 

en 1964. I1 demande s'il ne serait pas possible de diminuer un peu l'augmentation 

de $18 330 prévue pour ce poste. 

Le SECRÉTAIRE déclare qu'aucune décision n'a encore été prise. Les prévisions 

de dépenses ont été 'tablies d'après le coût moyen de la réunion et il est peu probable 

qu'on puisse les réduire. 

Décision : Les prévisions afférentes à la partie I (Réunions constitutionnelles) 
sont approuvées. 

Services administratifs 

Décision : Les prévisions afférentes à la partie III (Services administratifs) 
sont approuvées. 
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Autres affectations 

Décision : Les previsions afférentes à la partie IV (Autres affectations) sont 

approuvées. 

M. FURLONGER (Australie) félicite le Secrétariat de la documentation extrémement 

claire et complète qu'il a préparée, particulièrement en ce qui concerne le budget. Il 

estime que les références sont bien disposées et très utiles. 

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le SECRETAIRE présente la question et rappelle 

que dans sa résolution WHA16.13 l'Assemb ée a fixé le montant du budget effectif et le 

niveau du budget pour 1964 à Us $34 065 100. On peut donc maintenant inscrire dans le projet 

de résolution portant ouverture de crédits, dont le texte a été distribué aux membres de la 

Commission, les chiffres suivants : 

Section Partie I : Réunions constitutionnelles 

1. Assemb ée mondiale de la Santé 

2. Conseil exécutif et ses comités 

3. Comités régionaux 

Partie III : Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses réglementaires du personnel 

Partie IV : Autres affectations 

$ 317 210 

$ 189090 . 
$ 100 530 

$1 925 182 

$ 618 683 

Fonds du bâtiment du Siège $ 500 

Virement au compte spécial pour l'éradication du paludisme $5 363 

Remboursement au fonds de roulement $ 200 

Total de la partie IV $ 6 063 

000 

000 

000 

000 
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Le total pour la partie II (Programme d'exécution) s'élève à $24 851 405 mais 

le détail des diverses sections de la partie II sera complété par la Commission du Pro- 

gramme et du Budget. 

Si la Commission accepte la recommandation de la Quatorzième AssemЫée mondiale 

de la Santé et du Conseil exécutif concernant les crédits de 25 % à accorder aux 

Membres inscrits au tableau A annexé à la résolution, le chiffre de $190 060 pourra étre • inscrit au paragraphe IV du projet de résolution. 
Le PRESIDENT suggère que la Commission examine tout d'abord l'inscription au 

paragraphe IV de la résolution du chiffre dont il vient d'étre fait mention. 

Décision : I1 est convenu d'inscrire le chiffre de $190 060 au paragraphe IV de 
la résolution. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BRAVO, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution portant ouverture de crédits qui est ainsi libellé : 

La Seizième Assembléе mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 19íe4, un crédit de US $ 3б 288 230 

se répartissant comme suit : 

I. 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNEТпT 

Montant 
Us $ 

1. AssemЫée mondiale de la Santé 317 210 

2. Conseil exécutif et ses comités 189 090 

3. Comités régionaux 100 530 

Total de la partie I 606 830 
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Section Affectation des crédits Montant 
Us $ 

РAR1LЕ II: PROGRAMME D'EXÉCUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 
6. Comités d'experts 

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie II 24 851 4о5 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 

1 925 182 

618 683 

Total de la partie III 2 543 865 

PAR'f'1 IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10. Fonds du bátiment du Siège 
11. Virement au compte spécial pour l'éradication du paludisme 

12. Remboursement au fonds de roulement 

13. Réserve non répartie 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV 

PARTTF V : RESERVE 

500 000 
5 363 000 

200 000 

б 063 000 

34 о65 100 

2 223 130 

Total de la partie V 2 223 130 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 

pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles 

pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 

ter janvier et le 31 décembre 1964. 
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Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera 

les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1964 au montant effectif du 

budget étai par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats 

Membres, après déduction : 

i) du montant de $ 756 990 provenant du compte spécial du programme élargi 
d'assistance technique à titre de remboursement 

ii) du montant de $ 98 860 représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ 454 733 représentant les recettes diverses disponibles 
à cet effet 

iv) du montant de $ 295 507 disponible par virement du solde en espèces du ; 

compte d'attente de l'Assemblée 

Total $1 606 090 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à $34 682 140. 

IV. Le Directeur général est autorisé á prélever sur le solde disponible en espèces 

dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme une somme ne dépassant pas 

US $190 060 afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats Membres pour 

le paiement de leurs contributions, conformément au tableau A ci- après. 
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TABLEAU A 

Annexe à la résolution portant ouverture de crédits pour 11еerciee financier. 196+ 

Membres ayant droit à des crédits de 25 
%1 

applicables au paiement de leurs 

contributions pour la fraction de ces contributions qui correspond au montant total 

voté au titre de lа section 11 dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe I 

de la résolution portant ouverture de crédits : 

Afghanistan; Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, 

Birmanie, Bolivie, Brésil,2 Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Ceylan, Chine,2 

Colombie, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Corée (République de), Costa Rica, 

C6te- d1Ivoire, Cuba, Dahomey, El Salvador, Equateur, Espagnе,2 Ethiopie, Fédération 

de Rhodésie et de Nyassaland, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haiti, Haute -Volt . 
Honduras, Inde,2 Indonésie, Írak, Iran, Israël, Jamaique, Jordanie, Kenya, Laos, Liban, 

Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique,2 

Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, 

Philippines, Portugal, RépuЫique Arabe Syrienne, République Arabe Unie, R'publique 

Centrafricaine, RépuЫique Dominicaine, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, 

Somalie, Soudan, Tanganyika, Tchad, Thailande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, 

Turquie, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yougoslavie. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé. 

1 En vertu de la résolution WHA11+.15. 
2 
Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution WНА15.35• 
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3. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISFFS ET DE 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGTE ATOMIQUE INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS 
(QUEsTIONs ADMINIsrRATIVEs, BUDGÉTAÎRES Е FINANCIERES).: Point 3.1.9 de l'ordre 
du jour (documents A16 /AFL /21, A16 /AFL /WP /5 et A16 /AFL /WP /6) 

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE présente le point de l'ordre du . 

jour. Le Directeur général a déjà fait rapport sur cette question à la trente et unième 

session du Conseil exécutif (Actes officiels No 124, Annexe 20), et le Conseil a alors 

adopté la résolution EB31.R43. Le document Al6 /AFL /21 dont la Commission est maintenant • saisie donne des. détails sur les faits nouveaux survenus depuis la trente et unième 
session du Conseil. 

Il y est notamment fait mention de la réunion du Comité administratif de 

Coordination (CAC) qui s'est tenue à Genève au mois de mai. Il n'a pas été possible de 

joindre le texte final du rapport du CAC qui n'était pas arrivé à Genève au moment où le 

document Al6 /AFL /21 a été rédigé. Mais on peut considérer que les renseignements donnés 

par ce dernier sont conformes à ce qui figurera dans le rapport du CAC. La Commission 

voudra certainement prendre acte, en particulier, des conclusions du CAC concernant le 

nouveau mandat du Comité consultatif de la fonction publique internationale. Le document 

à l'examen mentionne en outre les faits suivants : le CAC a revu et augmenté l'accord 

inter- organisations concernant les mutations, détachements ou préts de personnel d'une 

organisation à une autre; il a décidé de maintenir en vigueur pour un an de plus les 

arrangements qui régissent actuellement le partage entre organisations des dépenses 

entraînées par certains travaux administratifs communs; et il s'est mis d'accord sur des 

arrangements visant à faciliter les échanges de renseignements sur le calendrier des 

conférences des diverses organisations. En ce qui concerne ce dernier point, la Commission 

est déjà au courant des difficultés qui surgiront peut -étre à propos de la réunion de la 

dix -septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la discussion du point 3.5, le délégué 

de l'Irlande a suggéré que la Commission pourrait envisager, à propos de la question 

qu'elle est actuellement en train d'examiner, d'adopter une résolution sur la coordination 

des réúnians qui se tiennent au Palais des Nations. Il invite le délégué de l'Irlande 

exposer cette proposition en détail. 

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il souhaite présenter 

quelques observations sur la question de la coordination à laquelle le Secrétaire a 

fait allusion, à la première séance, lorsqu'il a présenté le point de l'ordre du jour 

intitulé "Examen de la situation financière de l'Organisation ". 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est de plus en plus préoccupé des 

rapports qui unissent les diverses institutions et commissions relevant des Nations Unies 

- question que l'on règle en général en prononçant le mot magique de "coordination ", et 

qui risque d'occuper une place encore plus importante dans l'ordre du jour de la 

Commission lorsqu'elle se réunira l'année suivante. 

Chaque année, la famille des institutions et des commissions qui relèvent 

des Nations Unies est ob1igée de s'agrandir pour répondre aux besoins d'un nombre 

croissant d'Etats Membres au sein de l'ONU elle -méme. Le Comité de l'Habitation, de 

la Construction et de la Planification des Nations Unies vient de se réunir pour la 

première fois et l'année prochaine aura lieu la première conférence du commerce qui 

sera probablement l'une des plus importantes de cette nature. Trois commissions régio- 

nales et trois institutions spécialisées patronnent, ou ont déjà patronné, des instituts 
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de développement ou de planification destinés à former de futurs directeurs et admi- 

nistrateurs. L'Organisation des Nations Unies elle -même envisage d'ouvrir une "école 

d'administration' pour former son propre personnel, et grée° à un don généreux du 

Gouvernement des Pays -Bas, un institut du développement social va prochainement être créé. 

Les principales institutions spécialisées ne cessent de se développer (l'OMS 

elle -тêте en est un bon exemple) et il existe à l'heure actuelle au moins 34 institutions 

et commissions relevant des Nations Unies qui contribuent, par leur assistance, au progrès 

économique et social des pays insuffisamment développés. 

Un grand nombre d'activités ont été entreprises dans le cadre de la Décennie 

des Nations Unies pour le Développement. Il s'agit -là, pour la plupart, d'activités 

d'importance primordiale étant donné l'urgence et la gravité des problèmes éсonomiques 

et sociaux qui confrontent les pays en voie de développement. Toutefois, l'objectif de 

la Décennie des Nations Unies pour le Développement n'est pas de multiplier les insti- 

tutions et les programmes, d'ajouter de nouvelles charges administratives ou d'abandonner 

d'anciens services simplement parce qu'ils sont anciens. La Décennie permet d'anticiper 

le jour où la famille des institutions et des commissions des Nations Unies sera vraiment 

un instrument au service de plans de développement nationaux librement conçus et efficace- 

ment exécutés par les peuples des nations en voie de développement qui sont Membres des 

Nations Unies. La coordination doit être un instrument pratique. 
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On dit communément que le développement dépend du pays lui -même. On dit moins 

souvent, et ce n'est pourtant pas moins vrai, que le développement nécessite des choix 

parfois très difficiles : choix entre les nombreux besoins prioritaires du développement, 

tels que L'amélioration de la santé publique, de l'agriculture, de l'enseignement, etc. 

Aucune institution ou groupe d'institutions des Nations Unies ne peut faire ces choix qui 

incombent aux peuples eux -mêmes des pays en voie de développement. D'autre part, la 

famille des institutions des Nations Unies peut contribuer (comme elle le fait déjà par 

l'intermédiaire de ses nombreux programmes d'assistance technique) à éclairer les gouver- • 
nements des pays en question sur les choix qu'ils doivent faire : à cet effet, ces insti- 

tutions pourraient envoyer des spécialistes qui aideraient à élaborer les projets,; elles 

pourraient également contribuer à l'amélioration des méthodes administratives et à la 

diffusion des nouvelles connaissances. 

La tache la plus .importante qui incombe aux institutions de la famille des 

Nations Unies est d'aider les dirigeants des pays en voie de développement à résoudre les 

angoissants dilemmes que leur posent leurs programmes de développement; les Nations Unies 

ne sauraient fixer les priorités, mais elles peuvent certainement aider à le faire, à la 

demande des pays intéressés. Il semble d'ailleurs que l'on sollicitera de plus en plus • 
fréquemment l'assistance des Nations Unies et que plus les choix seront difficiles, plus 

lourde sera leur responsabilité. C'est cette perspective de responsabilités toujours plus 

grandes qui rend si urgents les problèmes de coopération entre les diverses institutions. 

,Certes, leurs activités en faveur du développement doivent correspondre pleinement aux 
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besoins des Etats Membres, mais il ne faut pas que leur oeuvre soit compromise par une 

sorte de concurrence interne. Les institutions des Nations Unies, comme les pays en voie 

de développement, doivent utiliser avec économie les modestes ressources dont elles dis- 

posent, améliorer leurs rouages administratifs et exploiter les succès qu'elles ont déjà 

remportés ensemble plutót que de céder à l'esprit de concurrence. 

C'est pourquoi le Gouvernement des Etats -Unis est opposé à la création de nou- 

velles institutions des Nations Unies qui s'occuperaient de vastes domaines comme l'indus- • trie, le commerce et les sciences; il demande avec insistance,par la voie du Conseil éсо- 
nomique et social, que des mesures soient prises pour simplifier les procédures des organes 

législatifs et administratifs du fonds spécial et du programme élargi d'assistance tech- 

nique et il continue à presser les autres Membres d'aligner leurs offres d'aide financière 

sur celles des Etats -Unis. Le fonds spécial et le programme élargi d'assistance technique, 

par l'intermédiaire des institutions spécialisées qui sont leurs agents d'exécution, peu- 

vent donner au développement une impulsion considérable. Le Gouvernement des Etats -Unis 

estime que ces deux institutions gagneront en importance non par l'autorité qu'elles pour- 

ront exercer sur les institutions spécialisées mais par leur r3le d'instigateurs de plans • nationaux de développement bien conçus. 
On a dit quo certains souhaitaient remplacer la coordination par une direction 

centralisée : le Gouvernement des Etats -Unis n'est pas de ceux -là. De nombreuses institu- 

tions des Nations Unies, l'OMS y comprise, participent à l'assistance technique. 

M. Mckitterick n'a jamais entendu parler de projets tendant à restreindre ces activités 
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et il ne peut imaginer de circonstances dans lesquelles la part de leurs budgets 

ordinaires que les institutions spécialisées consacrent à l'assistance technique 

cesserait d'augmenter. Etant dоnné les choix très difficiles que nécessite la plani- 

fication du développement, il est à la fois logique et nécessaire que les Nations 

Unies disposent d'une source centrale de crédits d'assistance technique attribués aux 

diverses institutions non pas selon un système arbitraire de "juste répartition ", mais 

selon les besoins prioritaires dont la liste doit être établie par les pays en voie de 

développement eux -mêmes. Parmi les activités de TOMS, on peut prendre pour exemple le 

programme d'approvisionnement public en eau. Un bon approvisionnement en eau est essen- 

tiel non seulement pour la santé publique, mais également pour l'industrie, le commerce 

et l'agriculture. Voilà donc un cas óù un programme sanitaire peut être lié à un pro 

gramme économique et où doit s'étab ir une étroite coordination entre 1'OMS et les ins- 

titutions financières des Nations Unies, notamment le Fonds spécial, le Programme élargi 

d'assistance technique et la Banque mondiale. L'OMS parait particulièrement bien placée 

pour prendre la tête des opérations d'assistance technique concernant la planification 

et l'administration des réseaux de distribution d'eau dans les pays en voie de dévelop- 

pement, et il semble raisonnable d'attendre d'elle qu'elle impute le financement de ce 

type d'assistance sur son budget ordinaire et qu'elle aide à créer de petits services 

administratifs. Mais il serait chimérique d'espérer que sur son budget l'OMS puisse 

soutenir financièrement des projets de développement des ressources en eau et des réseaux 

de distribution qui nécessiteraient des investissements importants et peut -être aussi la 

formation d'un nombreux personnel : en pareil cas, le rôle de TOMS est de se faire le 



А16 /AFL /Min /7 
Page 17 

consultant des pays en voie de développement dans leurs rapports avec les institutions 

financières des Nations Unies. Il est à noter à ce propos que l'on pourrait encore 

resserrer la coordination et la coopération entre les diverses institutions qui 

travaillent à l'élaboration des plans sanitaires nationaux. Actuellement, l'OMS n'est 

chargée que de quatre projets du Fonds spécial qui ne représentent guère plus de 

$2 000 000 sur le total de plus de $280 000 000 engagés par le Fonds spécial. La modi- 

cité de cette somme ne fait pas justice à l'importance des activités de TOMS dans 

l'effort total de développement des pays neufs, ni à la grande compétence administrative 

qu'elle a toujours montrée. 

Le Gouvernement des Etats -Unis est donc opposé à la prоlifération des ins- 

titutions des Nations Unies, mais il est très favorable à l'expansion de celles des 

institutions existantes dont les capacités administratives ont été démontrées. Les 

remarquables résultats obtenus par 1 0MS font d'elle un des piliers de la Décennie 

des Nations Unies pour le Développement._ 

La solution du problème de la coordination ne doit pas étre laissée au 

Secrétariat ni attendue des exhortations que dispensent les pays donateurs. C'est 

aux Ministres des pays en voie de développement eux -mémes qu'il appartient de veiller 

à ce que les institutions des Nations Unies soutiennent avec efficacité leurs plans 

nationaux de développement. Le délégué des Etats -Unis espère que certains des Ministres 

de la Santé représentés à l'Assemblée demanderont l'aide de l'0MS pour préparer des 

projets dont le financement sera assuré par les institutions financières des Nations 

Unies. S'ils ne prennent pas cette initiative, la coordination dont dépend tout le 

succès de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, parait impossible à 

réaliser. Peut -étre un ou plusieurs pays pourront -ils soumettre au Fonds spécial ou 
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à la Banque mondiale une proposition élaborée conjointement par plusieurs institutions 

des Nations Unies et qui promettrait d'avoir des répercussions spectaculaires sur toute 

une collectivité ou sur une région tout entière. Par exemple, au lieu de s'attaquer seul 

à une maladie endémique dans telle ou telle zone, un pays pourrait peut -être faire appel 

à l'OMS, à la FAO, à la Banque mondiale et à l'UNESCO pour mettre sur pied un programme 

coordonné de développement. De semblables projets à fins multiples, notamment un projet 

qui associe la construction de vastes barrages hydroélectriques à la mise en place de 

réseaux d'irrigation, ont déjà été lancés avec succès. Evidemment, tout programme de ce 

genre exigera beaucoup des institutions des Nations Unies en matière de coopération 

mutuelle. Mais c'est là le genre d'efforts que les pays en voie de développement sont 

en droit d'exiger au cours de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, le 

genre d'efforts qui permettra à la famille des Nations Unies de rendre aux pays en voie 

de développement les services qu'ils attendent d'elle. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les résolutions proposées 

par les délégués de l'Irlande et de l'Australie respectivement et qui figurent dans les 

documents А16 /AFL /WP /5 et X16 /АFL4/WP /6. Il invite ces délégués à présenter leurs projets. 

M. FURLONGER (Australie), parlant d'abord de la question générale de la coor- 

dination, déclare que celle -ci préoccupe les institutions de la famille des Nations Unies 

depuis longtemps, car il s'agit de l'un des problèmes les plus complexes et les plus ardus 

qu'elles aient eu à aborder. Un grand nombre d'organes spéciaux ont été constitués pour 

rechercher des solutions aux problèmes de coordination, mais on est bien ob1igé de 
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reconnaître que les progrès réalisés ne sont pas dans l'ensemble à la mesure de la pro -. 

lifération de ces organes. On en est presque parvenu au point où il faudrait créer un 

organe coordonnateur pour coordonner les activités des organismes de coordination. I1 

n.e faut cependant pas abandonner les efforts en taxant le prob ème car ce 

serait choisir la voie de la facilité. 

Le représentant de l'Australie n'envisagera que trois aspects de ce problème 

très vaste, à savoir : la coordination des programmes, la coordination des attributions 

et la coordination administrative. 

C'est la coordination des programmes qui constitue, en fin de compte, l'élément 

е_sspntiel du problème, car si l'on ne choisit pas les programmes les mieux appropriés,, 

l'aide accordée n'ira pas aux régions qui en ont le plus besoin. Malgré l'importance 

que геv t la сoorхlinctti oы d prоg ёtию tes, on lni t. ,п. 1h�iiи i�uттюu 'oust.ater que les 

Progrès ena egistrés jusqu'ici à cet égard ont été plus lents que dans d'autres secteurs 

d Ja coordination. La question sera d'ailleurs déhаttuo do .faon plu. аpргut'undio doVu1 . 

d'autres instances qui se réuniront h Genève dans les mois à venir. Le рrоЫèте fonda -• 

mental auquel aucune solution n'a encore été trouvée est celui de l'établissement d'un 

ordre de priorité rationnel. Dc nomb eux efforts ont été entrepris dans ce sens, mais on 

peut se demander s'ils ont toujours été judicieux. Sur ce point, on :a vu que le délégué 

des Etats -Unis partage les préoccupations australiennes. Le problème des priorités est 

extrémement important, car le coút des programmes augmente chaque année, et si les sommes 

disј'unibles ne sont pas dépensées de la façon la plus efficace, les pays donateurs hési- 

teront peint - tre h conseгΡitir aux augmentations de dépenses proposées. Par pays donateurs 
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il ne faut plus entendre uniquement ceux que l'on a jusqu'ici rangés dans cette 

catégorie. La notion d'assistance technique s'est modifiée au cours des années, et 

Mon parle maintenant de coopération technique. Certains des pays qui étaient au 

début des pays bénéficiaires accordent aujourd'hui à leur tour une assistance à d'autres 

pays, et le représentant de l'Australie mentionne à ce propos l'Inde qui fait aujourd'hui 

bénéficier d'autres pays d'une assistance technique et d'une coopération très large. 

En ce qui concerne la coordination des attributions, et en particulier la 

délimitation des domaines de compétence des diverses institutions de la famille des 

Nations Unies, des résultats importants ont été déjà obtenus. Les champs d'activité 

ont été définis de façon assez satisfaisante et il ne reste plus qu'à mettre en appli- 

cation les règles établies à cet effet. Il serait intéressant de connattre sur ce point 

l'opinion des pays en voie de développement. 

Le troisième aspect du problème - la coordination administrative - est préci- 

sément celui qui a incité sa délégation à présenter le projet de résolution contenu dans 

le document Аlб /AFL /WP /6 et dont voici la teneur : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 

tionale de l'Епеzgi° atomique intéressant l'activité de l'OIS; 

Ayant pris en considération les vues exprimées dans le résolution ЕВ31.Е4 

que le Conseil exécutif a adoptée à sa trente et unième session; 
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1. NOTE avec satisfaction que la coordination dans les domaines administratif, 

budgétaire et financier continue de progresser; 

2. EXPRIME sa satisfaction d'apprendre que le Comité administratif de Coordi- 

nation z estimé que, sous réserve de l'avis du Cormité consultatif de la Fonction 

publique internationale, celui -ci pourrait jouer le rôle d'organe inter- organi- 

sations indépendant chargé de faire des recommandations sur les prob èmes que 

peut poser le fonctionnement du régime commun.de tráitements et - d'indemnités; 

3. CONSIDERE que, si les autorités intéressées so mettent d'accord pour conférer 

au Comité consultatif de la Fonction publique internationale un nouveau mandat 

et de nouveaux pouvoirs qui en élargissent la compétence, cette mesure sera l'une 

des plus importantes prises jusqu'ici pour améliorer la coordination dans le 

domaine administratif; et 

4. PRIE le Directeur général, lorsque l'examen de cette question sera repris 

au Comité administratif de Coordination, de tenir compte des opinions exprimées 

lors de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Cette question a longuement retenu l'attention au cours des dix à quinze der 

nières années. Le Comité administratif de Coordination lui a notamment consacré beaucoup 

de temps et des progrès ont été réalisés, dont le régime commun des traitements et indem- 

nités offre un bon exemple. Des divergences sont toutefois apparues de temps á, autre dans 

l'application des principes de coordination administrative. On peut mentionner notamment 

le cas des traitements du personnel des services généraux qui s'est présenté en 1952 et 

qui a été résolu de façon assez peu satisfaisante. A la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé, la délégation australienne a eu l'occasion de soulever la question des ajus- 

tements de poste en moins, . laquelle on n'a pas, non plus, trouvé jusqu'ici de solution 

satisfaisante. Il y a aussi le problème toujours non résolu des conditions de voyage par 

avion, dans lequel TOMS a choisi "la voie des justes ". 
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Le Gouvernement australien estime, depuis quelque temps déjà, qu'il conviendrait 

de mettre sur pied un mécanisme plus efficace pour assurer la coordination administrative 

et état ir des conditions uniformes d'emploi, de traitements et d'indemnités. Aussi 

a -t -il accueilli avec beaucoup de satisfaction la décision prise par le Comité adminis- 

• tratif de Coordination, à -sa dernière réunion, do reviser le mandat du Comité consultatif 

de la Fonction publique internationale. Cette décision pourrait bien marquer un progrès 

très important dans la solution du problème général de la coordination administrative. 

En effet, on aura accompli un grand pas en avant si l'on parvient progressivement à une 

situation où l'ensemble des prob èmes relatifs aux conditions d'emploi sera étudié par 

un organisme indépendant chargé de s`occuper spécialement de la fonction publique inter- 

nationale. 

A propos du projet de mandat révisé du Comité consultatif de la Fonction pu 

bique internationale, tel qu'il est reproduit à l'annexe 1 du document А16 /Аr'L /21, le 

représentant de L'Australie fait observer que pour que le nouvel organisme ainsi remanié 

soit en mesure d'obtenir des résultats utiles du point de vue de l'uniformisation des 

conditions d'emploi dans les diverses institutions, il est indispensable avant tout qu'il 

possède une grande compétence et jouisse d'une réelle autorité. Au paragraphe 4 du mandat 

révisé, il est prévu que des personnes hautement qualifiées seront désignées pour faire 

partie du Comité consultatif et que ces personnes n'auront aucune attache avec le Secré- 

tariat de l'ONU ou de l'une quelconque des institutions spécialisées. Cette condition 

est importante et très judicieuse, car elle contribuera grandement à faire du Comité 

consultatif une autorité indépendante et respectée.. 
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Le paragraphe б du mandat revisé précise que le Comité consultatif disposera 

d'un secrétaire. Le représentant de l'Australie espère que la personne choisie pour ce 

poste aura de hautes qualifications et sera un administrateur expérimenté, sans attaches 

lui non plus avec le Secrétariat des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions 

spécialisées. Pour être à même de s'acquitter convenablement de sa tâche, le Secrétaire 

devra disposer à son tour d'un personnel indépendant, et, de ce point de vue, le repré- 

sentant de l'Australie éprouve quelque inquiétude au sujet du paragraphe 9 du mandat 

revisé oú il est dit que : 

"Les chefs des divers secrétariats mettront à la disposition du Comité le 

personnel auxiliaire et les installations ou services dont il pourrait avoir besoin 

pour s'acquitter de ses fonctions." 

M. Furlonger espère que l'on mettra à la disposition du Secrétaire un personnel restreint 

et hautement qualifié, jouissant d'une i1. dépendance réelle pour l'accomplissement de sa 

tache. 

Il éprouve également quelques doutes au sujet de la fréquence des sessions. Le 

paragraphe 10 du mandat revisé stipule que le Comité tiendra normalement une session ordi- 

naire par an; il y est dit ensuite que : 

"... Sous réserve des possibilités budgétaires, le .Président peut convoquer le 
Comité plénier ou un groupe restreint en session extraordinaire, s'il estime qu'unе 
question soumise au Comité doit être examinée avant la prochaine session ordinaire ". 

Or le Comité a pour fonctions, selon le paragraphe 7, de procéder à des études et de for- 

muler, par l'intermédiaire du CAC, des recommandations sur le système de classement des 

postes et son application sur le barème des traitements et des indemnités du personnel des 

catégories professionnelles et des catégories supérieures, ainsi que du personnel de la 
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catégorie des services généraux aux Sièges des Organisations; et sur toutes autres ques- 

tuons qui lui seraient soumises par le Comité administratif de Coordination. Le repré- 

sentant de l'Australie craint fort que .le Comité ne puisse normalement s'acquitter de 

ses diverses fonctions au cours d'une seule session annuelle; il espère donc que, lorsque 

le Comité aura été créé et commencera è.fonctionner, les dispositions pratiques néces- 

saires seront prises pour lui permettre de tenir autant de réunions qu'il jugera utile et 

que l'on trouvera les fonds nécessaires pour couvrir les frais de ces réunions. 

Le représentant de l'Australie sera reconnaissant au représentant du Directeur 

général de vouloir bien, au cours de la discussion, donner des éclaircissements sur cer- 

tains de ces points. C'est dans un esprit constructif qu'il a posé ces questions, car sa 

délégation souhaite que le Comité consultatif soit un organisme efficace et indépendant, 

convenablement doté en personnel, installations et crédits de fonctionnement. 

L'objet du projet de résolution proposé par la délégation australienne est d'ex- 

primer la satisfaction de l'Assemblée de la Santé au sujet de la décision prise par le 

Comité administratif de Coordination de reviser le mandat du Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale, de manière à en faire un organisme indépendant chargé 

de toutes les questions ayant trait au régime commun des traitements et indemnités. On y 

trouve également exprimée l'opinion que si le Comité devient un organisme réellement effi- 

cace, la décision d'élargir ses pouvoirs aura été l'une des plus importantes qui aient été 

prises jusqu'ici pour améliorer la coordination administrative. Enfin, il sera sans doute 
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utile au Directeur général dans ses consultations avec les autres membres du Comité ad- 

ministratif de Coordination, dé pouvoir faire état de l'opinion dominante de la Commis- 

sion du Programme et du Budget. Le représentant de l'Australie pense que le Directeur 

général pourra ainsi intervenir avec plus de poids au sein tant du CAC que dans les 

autres organismes intéressés, pour faire instituer un régime d'emploi aussi uniforme que 

possible. 

Le PRESIDENТ remercie le représentant de l'Australie de son remarquable exposé. 

M. BAUER (Canada) souscrit è. l'opinion exprimée au paragraphe З du projet dè 

résolution proposé par le délégué de l'Australie, á savoir que la mesure envisagée pourra_': 

être l'une des plus importantes prises jusqu'ici pour améliorer la coordination dans le 

domaine administratif. 

La délégation canadienne est heureuse de constater qu'un nouvel effort va être 

tenté en vue d'améliorer les méthodes de recrutement suivies par les institutions des • Nations Unies et d'uniformiser les conditions d'emploi. Il partage entièrement l'avis du 

représentant des Etats -Unis sur la coordination des programmes. C'est une question qui 

retient à juste titre l'attention, car l'une des raisons d'être de ces institutions est 

de mettre au point des programmes capables de donner des résultats fructueux. D'un autr 

côté, la coordination administrative présente tout autant d'importance - sinon davantage 

encore - car la bonne exécution des programmes serait compromise par l'absence d'un sys- 

tème satisfaisant de recrutement et de coordination administrative.. 
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Les secrétariats des diverses institutions commencent sans doute à juger lassante 

la question de la coordination administrative qui revient chaque année sur le tapis, mais 

le représentant du Canada songe avant tout à assurer la santé des institutions elles- mémes. 

Une coordination plus efficace leur permettra, en effet, de mieux s'acquitter de leurs tá- 

ches. Le délégué de l'Australie a évoqué un problème qui s'est posé en 1962 et auquel on a 

donné une solution d'expédient qui, à la longue, ne saurait guère contribuer á assainir la 

situation. A l'appendice 1 de l'annexe 20 des Actes officiels No 124F, on trouve un tableau 

ayant trait á une situation analogue : Comparaison des normes en vigueur (novembre 1962) 

dans les différentes organisations sur les conditions de voyages par avion. Dans ce tableau, 

il apparaît que, si quelques organisations ont adopté des règles á peu près identiques (le 

délégué de l'Australie a dit de TOMS qu'elle avait choisi "la voie des justes "), on ne peut 

pas en dire autant de toutes les autres. Chaque fois que les institutions se font concur- 

rence pour le recrutement du personnel - et, en un sens, une grande partie du personnel pour- 

rait entrer au service de n'importe quelle institution de la famille des Nations Unies - les 

différences dans les conditions d'emploi peuvent favoriser certaines d'entre elles par rap- 

port à d'autres. En fin de compte, l'uniformisation des conditions d'emploi et de traite- • 
ment ainsi que du classement des postes améliorerait la situation dans toutes ces institu- 

tions et leur assurerait de meilleures possibilités de recruter et de conserver le genre de 

personnel dont elles ont besoin pour s'acquitter efficacement de leurs táches. 



Аlб /АFL /мin /7 
Page 27 

La satisfaction que cause à la délégation canadienne l'adoption de cette nou- 

velle mesure est quelque peu mitigée par le souvenir de propositions analogues qui av fient 

été formulées il n'y a pas moins de sept ans par le Comité d'étude des traitements 4cr 

Nations Unies. Ce groupe d'experts hautement compétent, représentant toutes les parti s 

du monde, avait étai sur l'ensemble de la question un remarquable rapport qui fut pré 

senté au cours de l'automne 1956. Bon nombre des propositions qui y figuraient ont • mises en pratique, mais il a fallu beaucoup de temps pour donner corps à l'une d'entre 

elles, à savoir la création d'un Comité consultatif de la Fonction publique internatic e.l 

qui soit fortement constitué et suffisamment indépendant pour s'occuper des problèmes d- 

finis dans le document à l'étude. Cet organisme ne s'est pas réuni très souvent, et il 

n'y a pas eu beaucoup de continuité dans ses travaux. Les propositions actuellement for- 

mulées par le Comité administratif de Coordination sont donc fort opportunes. La délég< -- 

tion canadienne se féliciterait de voir mettre en oeuvre les solutions qui avaient été 

proposées par le Comité d'étude des traitements des Nations Unies. Les gouvernements ont 

aujourd'hui, pour la première fois, la possibilité d'examiner les própositions que le Cc- • mité administratif de Coordination a faites à l'issue de ses réunions des 2 et 3 mai 19(). 

Le représentant du Canada comprend que ces propositions seront présentées au Comité con- 

sultatif de la Fonction publique internationale puis renvoyées au CAC, examinées par le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et finalement sou- 

mises, pour observations, à la Cinquième Commission et à l'Assemb ée générale des Natior.w 

Unies. 
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M. Bauer espère que les discussions de la Commission sur le mandat revisé du 

Comité consultatif seront de quelque utilité pour le Directeur général ou son représen- 

tant au moment oi'i la question reviendra devant le Comité administratif de Coordination. 

Dans l'ensemble, le projet de mandat est assez bien conçu. On a eu raison de vouloir cons- 

tituer un organisme indépendant et doté d'une réelle autorité, mais il y a dans le projet 

de mandat revisé certaines dispositions qui ne sont peut -étre pas de nature à y contribuer. 

Peut -étre s'agit -il d'une simple question de rédaction et M. Bauer espère que le Directeur 

général tiendra compte des observations qu'il va présenter dans les consultations qu'il 

aura avec les chefs des autres organisations ou au sein du CAC, avant que le projet défi- 

nitif ne soit soumis aux instances de New York. Au paragraphe 1 par exemple, on peut lire 

ce qui suit : 

Le Comité consultatif de la Fonction publique internationale se compose d'un 

président et de dix autres membres nommés par le Secrétaire général des Nations 

Unies sur avis et avec l'approbation du Comité administratif de Coordination. 

Ce paragraphe parait un peu ambigu, et le représentant du Canada se demande 

si l'on a bien fait d'employer l'expression "sur avis et avec l'approbation ". Il pense 

que, pour assurer l'indépendance du Comité consultatif de la Fonction publique inter- 

nationale, il aurait été préférable d'employer les mots "en consultation avec le Comité 

administratif de Coordination ". Connaissant les relations qui existent entre le Secrétaire 

général des Nations Unies et les chefs des diverses institutions, le représentant du 

Canada se dit convaincu que le non consentement d'un des membres du Comité administratif 

de Coordination n'empécherait pas la nomination au Comité consultatif d'une personne dont 

. 
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le choix serait approuvé par tous les autres membres. On peut admettre aussi que le Se- 

crétaire général des Nations Unies tiendra à consulter officieusement les membres du Co- 

mité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. Assurer l'indépendance 

du Comité consultatif de la Fonction publique internationale est important non seulement 

pour les institutions mais aussi pour les gouvernements cotisants et le représentant du 

Canada estime que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires • souhaitera qu'on le consulte au sujet de la rémunération des membres du Comité consulta- 
tif de la Fonction publique internationale. 

Le représentant du Canada souscrit aux observations du représentant de l'Australie 

concernant le paragraphe 4 du mandat revisé. Il est indispensable de faire en sorte que tous 

les membres du Comité consultatif de la Fonction publique internationale soient des per- 

sonnes indépendantes et compétentes. Les mots "l'autorité que leurs hautes compétences 

conféreront aux avis du Comité ", qui figurent dans ce paragraphe, impliquent une compétence 

très grande dans les questions dont le Comité aura á connaître : questions de personnel, 

4 
d'administration, etc. De même, M. Bauer partage entièrement l'avis du délégué de l'Austral' 

au sujet du paragraphe б qui a trait au Secrétaire du Comité. Ce paragraphe constitue une 

innovation importante, car auparavant le Comité n'avait pas de secrétaire. Pour que le Co- 

mité soit un organisme permanent, comme cela est prévu au paragraphe 2, i1 est indispensable 

de le doter d'un secrétaire, de manière à assurer la continuité indispensable dans les re- 

cherches et les consultations. 
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Le Comité d'Etude des Traitements créé par les Nations Unies avait recomman- 

dé en 1956 que le Secrétaire soit un fonctionnaire de rang élevé, habilité à assister 

aux séances du Comité consultatif pour les Questions administratives lorsque des ques- 

tions intéressant le Comité consultatif de la Fonction publique internationale viendraient 

en discussion; il avait recommandé en outre que le Secrétairё général mette à la dispo- 

sition du Comité le personnel de soutien dont celui -ci pourrait avoir besoin. De l'avis 

du représentant du Canada, le Secrétaire devrait avoir rang de directeur. Il ne servi - 

rait à rien de créer un organisme indépendant et jouissant d'une certaine autorité si 

son Secrétaire n'avait pas la possibilité de demeurer indépendant; il importe, par 

conséquent, que ce Secrétaire possède les qualifications requises et qu'on lui attribue 

un rang et un traitement appropriés. 

Un autre point soulevé par le délégué de l'Australie et sur lequel on ne 

saurait trop insister concerne le paragraphe 9 du mandat revisé. On voit mal comment un 

organisme qui, pour fonctionner efficacement, devra disposer d'un Secrétaire qui, à son 

tour, aura manifestement besoin d'aide, pourrait demeurer indépendant s'il devait de- 

mander aux diverses institutions ou au CAC de lui prêter du personnel chaque fois qu'il 

aura un travail à accomplir. Le représentant du Canada espère donc que le Comité consul- 

tatif sera doté d'un Secrétaire de rang élevé disposant d'un personnel responsable envers 

lui et rémunéré sur lo budget des Nations Unies. Il serait de mauvaise méthode de subor- 

donner financièrement cet organe administratif aux différentes institutions auxquelles 

il serait aрреlé à donner des avis; cela signifierait en fait que chaque institution devrait 

inscrire dans son budget des crSdits pour la rtribution du Secrétaire et de son personnel 

et que le C•епit' c nsultatif de la Fonction publique internationale aurait chaque année à 

franchir des obstacles de procédure devant une douzaine de commissions budgétaires. La 
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scull solution pratique est de prévoir que le financement du Comité consultatif sera 

assuré sur le budget des Nations Unies, avec l'approbation de la Cinquième Commission; 

il ne serait dérogé à cette règle que dans le cas où une institution demanderait au 

Comité d'effectuer une étude pour son propre compte; les frais pourraient être alors mis 

à la charge de l'institution intéressée. 

L'alinéa a) iv) du paragraphe 7 du mandat revisé est quelque peu restrictif 

et le délégué du Canada estime que la compétence du Comité devrait pouvoir s'étendre, • par exemple, aux problèmes que voudrait lui soumettre le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires, ou à ceux que le Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale lui -même jugerait bon d'examiner, en accord avec le 

Comité administratif de Coordination. 

Quant au paragraphe 11, selon lequel : "Les rapports du Comité sont transmis 

aux autorités compétentes de chaque organisation par l'intermédiaire du CAC ", il serait 

souhaitable d'être un peu plus précis et de prévoir que les rapports seront transmis aux 

organes délibérants ou directeurs compétents par l'intermédiaire du CAC et avec les 

observations de ce dernier. Eh d'autres termes, les rapports du Comité seraient adressés 

aux organes législatifs ou exécutifs. Il s'agirait de rapports complets préparés par le 

CCFPI et accompagnés d'un commentaire du CAC ou de l'institution intéressée : 

M. Bauer ne comprend pas l'expression "organe inter- organisations" qui figure 

au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution proposé par la délégation austra- 

lienne (document Аlб /АFL /WP /б). Le Comité doit être, non pas un organe inter- organisations. 
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mais un organe indépendant n'ayant aucun rapport ou lien direct avec les différentes 

institutions. Ses membres sont des personnes privées, agissant à titre privé, et ne sau- 

raient être fonctionnaires de l'ONU ou d'une institution spécialisée. Le mot "inter - 

organisations" pourrait prêter à confusion et, comme il n'apparaît que dans la partie 

explicative du document Аl6 /АFL /21 (paragraphe 2) et non dans la partie définissant le 

mandat revisé du Comité, le délégué du Canada espère que le délégué de l'Australie accep- 

tera de le supprimer. Par ailleurs, il demande au délégué de l'Australie s'il consentirait 

à ajouter, dans le même paragraphe, les mots "par l'intermédiaire du CAC aux organes 

législatifs et exécutifs compétents" après le mot "recommandations ". Cela dit, il appuie 

chaleureusement le projet de résolution contenu dans le document Аlб /AFL /WP /б. 

i. Bauer serait heureux d'entendre les observations que le Secrétaire voudra 

peut -être formuler à ce sujet. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Canada ce qu'il entend par "organes exécutifs ". 

S'agit -il des secrétariats ? 

M. BAUER (Canada) dit qu'il serait peut -être préférable de parler d "organes 

directeurs ". Il pense, en fait, au Conseil exécutif de l'OMS., au Conseil d'Administration 

du BIT, etc. 

M. FURLONGER (Australie) remercie le délégué du Canada d'avoir relevé deux points 

faibles dans le projet qu'il a présenté. Il ne voit pas d'inconvénient à supprimer le mot 

"inter -organisations" au paragraphe 2 du dispositif et à ajouter les mots "par l'intermé- 

diaire du CAC aux organes législatifs et directeurs compétents" après le mot "recommandations" 



Аl6 /AFL /Min /7 

Page 33 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, voudrait seulement essayer de 

dissiper certains malentendus auxquels pourrait prêter le procès - verbal de la discussion 

et préciser, à certains égards, l'esprit dans lequel sont intervenues les décisions 

prises l'année précédente à la suite de l'affaire des traitements du personnel des 

services généraux à Genève, à laquelle les délégués de l'Australie ut du Canada ont fait 

allusion. Cette affaire est peut -être pour une large part à l'origine des tentatives 

qui sont faites actuellement pour créer un organe indépendant, le CCFPI, et elle a eu 

en quelque sorte l'effet d'un stimulant. En sa qualité d'organisation sanitaire, TOMS 

aime à considérer ce genre d'affaires et les décisions qu'elles suscitent sous l'angle 

de l'action préventive. L'intention des intéressés, tout au moins en ce qui concerne 

les représentants de l'OMS aux diverses réunions inter- organisations, était de mettre 

sur pied un organe indépendant, aussi détaché que possible des organismes politiques qui 

ne prennent que trop souvent des décisions administratives dans une ambiance politique, 

sans tenir compte de la véritab e nature des problèmes à résoudre. 

Le CCFPI devrait donc être aussi indépendant que possible, qu'il s'agisse de 

sa composition, de son personnel ou de son financement; mais ce ne serait pas une solution 

très heureuse que de faire dépendre exclusivement son budget des décisions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et de la Cinquihme Commission. Il serait Préférable :que le 

CCFPI étab1isse lui -même son budget, chacune des institutions participantes versant une 

part appropriée. Au cas oú les organes législatifs des organisations participantes trou- 

veraient ce budget trop élevé, elles pourraient faire état de leurs appréhensions. Si une 

seule organisation était chargée d'établir le budget du CCFPI, on pourrait craindre 

qu'elle n'exerce une influence excessive. 
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Passant aux observations qui ont été faites au sujet des réunions du CCFPI et 

du recrutement de son personnel, M. Siegel souligne que les paragraphes 3 et 10 du mandat 

revisé (document Al6 /AFL /21, annexe 1) lui permettraient de se réunir aussi souvent qu'il 

le voudrait, en comité plénier ou en groupes restreints, le soin d'en décider appartenant 

entièrement au CCFPI lui -même. La question du personnel fait l'objet du paragraphe 9 et 

celle du secrétaire à temps plein du paragraphe 6. Pour M. Siegel, le paragraphe 9 

signifie que le Comité choisira lui -même son personnel après avoir décidé de l'effectif 

nécessaire, compte tenu des possibilités offertes par son budget auquel chaque institution 

contribuera sur une base proportionnelle. 

Au sujet des quelques mots que le délégué du Canada aimerait voir ajouter après 

"recommandations ", dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution déposé par 

la délégation australienne (document Al6 /AFL/WР /6), le Secrétaire fait remarquer que 

c'est après mûre réflexion que les institutions intéressées ont décidé de parler d' "аuto- 

rités compétentes" plutót que d'organes législatifs, exécutifs ou directeurs. Selon 

toute vraisemblance, le CCFPI formulera bon nombre de recommandations qu'il ne sera pas 

nécessaire de soumettre aux organes exécutifs ou directeurs, du moins dans certaines 

organisations, dont l'OMS. Tel serait le cas, par exemple, á l'OMS, pour l'établissement 

du barême des traitements du personnel des services généraux. En outre, il faut penser 

la date d'entrée en vigueur de certaines recommandations. Si les organisations conti- 

nuent à demander que leurs organes législatifs ou directeurs soient saisis des recomman- 

dations, des retards ne manqueront pas de se produire. Aussi le Secrétaire recommande -t -il 

vivement que dans l'amendement proposé l'expression en cause soit remplacée par les mots 

"autorités compétentes" ou que la proposition d'amendement soit purement et simplement 

retirée. 
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Quant au mot "inter- organisations ", i1 ne voit aucun inconvénient à le 

supprimer dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Le PRESIDENT souligne combien la pratique des diverses organisations diffère 

- comme l'a indiqué le Secrétaire - lorsqu'il s'agit de soumettre certaines questions, 

telles que celle des traitements du personnel des services généraux, à leurs organes 

directeurs Ou exécutifs. A 1'OMS, le Directeur général a pleins pouvoirs pour trancher 

ces questions, à l'OIT, c'est au Conseil d'administration qu'appartient la décision, et 

à l'ONU, si le Secrétaire général est habilité à les régler, il attend toujours, en 

pratique, une décision de l'Assemblée générale. Comme le Secrétaire, le Président 

préconise de remplacer par "autorités compétentes" l'expression "organes législatifs et 

directeurs compétents" dans l'amendement proposé par le délégué du Canada. M. Bauer 

accepte -t -il cette modification ? 

M. BAUER (Canada) remercie le Secrétaire des précisions qu'il a apportées. 

Il est plus que jamais certain que tout le monde s'accorde à reconnaître l'intérét d'un 

organe tel que le CCFPI et il approuve sans réserves le désir de M. Siegel et du CAC de 

soustraire cet organe à toute influence politique. Le CCFPI ne sera efficace que s'il a 

la confiance et des organisations et des gouvernements et il importe de veiller à ce 

qu'il puisse agir en toute indépendance. 

M. Bauer accepte de modifier sa proposition dans le sens proposé par le 

Secrétaire, c'est -à -dire d'employer l'expression "autorités compétentes ". 
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Le PRESIDENT demande au représentant de l'Australie si sa dбl6gation est 

disposée à accepter cet amendement. 

Si M. FURLONGER (Australie) a bien compris le Secrétaire, le CCFPI aura, en 

fait, son propre budget et son propre personnel. Les auteurs du projet de mandat semblent 

donc s'être donné bien de la peine pour qu'on ne s'en rende pas compte. M. Furlonger ne 

sait qu'en penser. 

Le SECRÉTAIRE reconnatt que les termes employés ne sont pas aussi clairs qu'ils 

auraient pu l'être, mais il ne faut pas oublier que le document sera probablement remanié 

plusieurs fois avant de recevoir sa forme définitive. Le CCFPI, qui se réunira dans une 

semaine à New York, améliorera sans doute le texte. Le paragraphe 12 du mandat revisé, 

selon lequel "les dépenses du Comité sont à la charge des organisations selon ún mode 

de répartition qui sera convenu entre elles" constitue une réponse á la question soulevée 

et M. Siegel donne à la Commission l'assurance que l'OМS maintiendra sa position à cet 

égard dans tous les pourparlers à venir. 

Quant á l'opinion formulée par le délégué du Canada, selon laquelle le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourrait, au sujet de la dési 

gnation des membres du CCFPI, consulter non seulement le CAC mais aussi le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, il est permis de penser 

que chacun des chefs de Secrétariat aura la possibilité de consulter tout organe de 

son institution : le Directeur général de l'OMS, par exemple, pourrait souhaiter avoir, 

a l'occasion, l'avis du Conseil exécutif. Tel est bien le sens du passage relatif a 

la consultation du CAC par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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Le PRESIDENT propose à la Commission de se prononcer sur le projet de résolu- 

tion reproduit dans le document A16 /AFL /WP /6 avant d'aborder le texte déposé par la 

délégation irlandaise (document A16 /AFL /WP /5). Il donne lecture du paragraphe 2 du 

dispositif, avec l'amendement proposé par le délégué du Canada, tel qu'il a été modifié 

au cours de la discussion. Ce paragraphe est conçu comme suit : 

"EXPRIME sa satisfaction d'apprendre que le Comité administratif de Coordination 

a estimé que, sous réserve de l'avis du Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale, celui -ci pourrait jouer le r�ólе d'organe indépendant chargé de 

faire des recommandations aux autorités compétentes sur les problèmes que peut 

poser le fonctionnement du régime commun de traitements et d'indemnités;" 

Décision : Les amendements contenus dans ce paragraphe sont adoptés. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution modifié. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document A16 /AFL /WP /6, ainsi 

modifié, est adopté. 

Le PRESIDENT prie le représentant de l'Irlande de présenter le projet de 

résolution distribué sous la cote A16 /AFL /WP /5. 

м. BRADY (Irlande) aimerait tout d'abord faire quelques observations générales 

sur les questions dont la Commission est saisie. 

Il accepte entièrement les propositions faites dans la résolution qui vient 

d'étre adoptée, à condition que les principes définis au paragraphe 2 du docu- 

ment A16 /AFL/21 demeurent applicables. i1 admet parfaitement que le mandat revisé et 

les dispositions à adopter au sujet du CCFPI fassent de celui -ci un organe ayant toute 
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l'indépendance et toute l'autorité possibles. Mais il ne faut pas négliger l'idée 

exprimée dans la quatrième phrase du paragraphe 2 du document А16 /AFL /21, qui revêt 

une importance considérable : "Pour des raisons constitutionnelles, la décision finale 

appartiendrait toujours aux autorités compétentes de chaque organisation." Le délégué 

de l'Irlande compte bien que les mgmbres du CCFPI réorganisé montreront une telle indé- 

pendance et une telle compétence que leurs recommandations seront presque toujours 

acceptables aux organes législatifs et directeurs des diverses institutions, mais il 

n'en reste pas moins que, pour des raisons constitutionnelles, les autorités compétentes 

des diverses organisations doivent conserver le droit de trancher en dernier ressort. 

Les délégués des Etats -Unis, de l'Australie:et du Canada ont apporté dans la 

discussion des observations très constructives. La délégation irlandaise approuve 

bien des égards .ce qú1а dit le représentant des Etats -Unis, notamment lorsqu'il a 

souhaité que tout soit fait pour restreindre la prolifération des institutions interna- 

tionales. Du point de vue plus étroit des intérêts de l'OMS, il appuie également l'idée 

d'utiliser les crédits de la façon la plus rationnelle, en particulier les sommes dispo- 

nibles au titre du Fonds spécial des Nations Unies et du Programme élargi d'assistance 

technique. Une documentation considérabјe a été distribuée au sujet de la coordination 

et M. Brady voudrait appeler plus particulièrement l'attention de la Commission sur les 

Actes officiels No 124, page 95 où il est dit (section C : Incidences administratives 

et financières sur les budgets des organisations de l'assistance prêtée aux organes de 

l'ONU, paragraphe 56) : 
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"Cette année, le Comité consultatif a étudié <spécialement L'incidence sur 
les institutions spécialisées des résolutions adoptées par les organes de l'ONU 
concernant les questions qui relèvent en grande partie de la compétence de 

certaines institutions." 

Au paragraphe 57, on ajoute que : 

"La plupart des institutions spécialisées ont déploré que l'Assemblée 
générale n'ait pas encore prévu dans son règlement intérieur des consultations 
préalables au sujet des nouvelles activités proposées dans des domaines qui 
intéressent directement les institutions." 

Le paragraphe 58 suggère une procédure propre à régler les problèmes financiers 

qui risquent de se poser et pour lesquels rien n'est prévu dans les budgets. Cette procé- 

dure pourrait s'appliquer chaque fois que l'Organisation des Nations Unies se lancerait 

dans des activités qui sont dans une grande mesure du ressort des institutions spécia 

lisées. Il s'agit là d'une question très importante et le délégué de l'Irlande est 

heureux de voir que ce document l'ait envisagée. 

On parle beaucoup de "coordination" et, de toute évidence, ce mot n'est pas 

toujours bien compris. Il est essentiel que la Commission.se rende bien compte que, 

pour atteindre son objectif et éviter tout double emploi entre les institutions, la 

coordination doit étre réciproque. A cet égard, on ne peut pas dire que l'attitude de 

TOMS soit à l'abri de tout reproche. 

C'est aux délégués qu'il appartient de favoriser la coordination dans leurs 

propres pays. Etant donné la complexité croissante des proЫèmes et l'accumulation d'une 

documentation de plus en plus volumineuse, la coordination devient difficile non seulement 

à l'échelon international, mais mémе sur le plan national. Dans certains cas, elle n'a pas 

été parfaite, loin de là, et M. Brady estime que le problème de la coordination réciproque 

entre institutions mérite une attention particulière. 
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Présentant le projet de résolution déposé par sa délégation (docu- 

ment A16/AFL/WP/5), le déléEué de lfIrlande rappelle que lorsque la Commission a eхaminé la 

question du lieu de la Dix -septième Assemblée de la Santé, М. Siegel a fourni des pré- 

cisions qui n'ont pas manqué de préoccuper un certain nombre de délégués, dont М. Brady 

lui -même. Au cours du débat, on a suggéré qu'un effort soit tenté en vue d'obtenir que 

le Conseil économique et social examine plus avant la question pour que, moyennant une 

coordination inter -organisations, l'Assemblée de 1a Santé, qui s'est si souvent réunie 

à Genève, puisse continuer à le faire sans autre complication. Le délégué de l'Irlande 

est persuadé qu'indépendamment de toute intervention de la Commission le Secrétariat 

fera tout ce qui est en son pouvoir pour concilier les exigences des réunions de l'Or 

ganisation avec les besoins des autres institutions. On aurait tort d'insinuer que le 

problème s'est posé parce que les personnes responsables de l'organisation des confé- 

rences ne l'ont pas étudié sous tous ses angles. Il faut se rendre compte que plusieurs 

facteurs ont contribué à créer la situation actuelle. Les locaux disponibles au Siège 

des Nations Unies en 196+ seront très limités du fait de divers travaux de construction; 

or, les conférences internationales ont toujours tendance à se multiplier. En outre, Genève 

attire de plus en plus de conférences d'autres régions, ce qui entrame une augmenta- 

tion considérable de la demande de locaux. L'OМS et son Assembléе pourraient être consi- 

dérées comme ayant le statut de clients réguliers du Palais des Nations et la priorité 

devrait être accordée jusqu'à un certain point aux clients régцliers lorsqu'on envisage 

de nouvelles conférences ou des réunions spéciales. C'est pourquoi le délégué de l'Irlande 

juge souhaitable d'adopter une nouvelle résolution pour que l'Organisation tente de 
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maintenirsaposition, comme la Commission l'a déjà fait en adoptant la résolution 

relative au lieu de réunion de la Dix - septième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution distribué sous la cote А16 /АFL/WP /5 rappelle que le 

CAC a дéjà examiné la question de la coordination des réunions internationales et évoque . 

les difficultés financières que susciterait tout bouleversement survenant à la dernière 

minute dans les dispositions prises au sujet de la Dix- septième Assemblée mondiale de 

la Santé. Dans le dispositif; le projet souligne la nécessité de faciliter la réunion 

des assemblées annuelles d'organisations telles que l'Organisation mondiale de la 

Santé à leur date normale, de manière à éviter un bouleversement du cycle étab i des 

opérations de 1'Organisation; exprime l'espoir que la coordination et la coopération 

dans l'établissement des calendriers de réunions se poursuivront et s'amélioreront 

entre. les institutions intéressées; prie le Directeur général de transmettre la réso 

lution au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en lui demandant de 

vouloir bien la communiquer auConseil économique et social et, pour terminer, expr`1me 

l'espoir que le Conseil économique et social voudra bien, dans l'exercice des pouvoirs • qui lui sont conférés par le paragraphe 2 de l'Article 63 de la Charte des Nations 
4s 

Unies, tenir compte des besoins des institutions spécialisées lorsqu'il examinera les 

calendriers de conférences. Le délégué de l'Irlande donne lecture du paragraphe en 

question, dont la teneur est la suivante 

"I1 Lie Conseil économique et socia) peut coordonner l'activité des institutions 

spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des reécmmandations, 

ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des 

Nations Unies." 
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M. Brady recommande donc à la Commission d'adopter le projet de résolution 

déposé par sa délégation et distribué sous la cote A16 /AFL /WP /5, qui est conçu 

comme suit 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organi- 

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 

tionale de l'Energie atomique intéressant l'activité de l'OMS; 

Notant que le Comité administratif de Coordination a adopté des arrangements 

pour faciliter les échanges d'informations au sujet de l'établissement du calen- 

drier des conférences par les diverses organisations; 

Considérant que cette coordination inter -secrétariats, quelle qu'en soit 

l'utilité, ne peut être effective que si les intéressés tiennent pleinement compte 

des nécessités récurrentes bien définies que comportent les conférences prévues; 

Considérant, en outre, que le bouleversement des calendriers de conférences 

périodiques provoque des dépenses inutiles pour les gouvernements; 

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé s'est toujours tenue au Palais 

des Nations.au mois de mai, lorsqu'elle a été convoquée à Genève, 

1. SOULIGNE la nécessité de faciliter la réunion ёes assemblées annuelles d'orga- 

nisations telles que l'Organisation mondiale de la Santé à leur date normale, de 

manière á éviter un bouleversement du cycle établi des opérations de l'organisation; 

2. EXPRIME l'espoir que la coordination et la coopération dans l'établissement des 

calendriers de réunions se poursuivront et s'amélioreront entre les institutions 

intéressées; 
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3. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la 

communiquer au Conseil économique et social; et 

4. EXPRIME l'espoir que le Conseil économique et social voudra bien, dans 

l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 2 de l'Article 63 

de la Charte des Nations Unies, tenir compte des besoins des institutions spécia- 

lisées lorsqu'il examinera les calendriers de conférences. 

Le Dr CAYLA (France) appuie énergiquement le projet de résolution soumis par 

le délégué de l'Irlande. Son attitude s'explique notamment par le fait que la Commission 

a adopté quelque temps auparavant la résolution portant ouverture de crédits, laquelle 

ne prévoit pas de crédits suffisants pour que l'Assemblée puisse se réunir ailleurs 

qu'au Siège. Il espère que le Conseil économique et social fera tous ses efforts pour 

qu'on accorde á l'Organisation mondiale de la Santé la priorité qui lui revient. 

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe au délégué de la France pour appuyer le projet 

de résolution. 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution 

proposé par le délégué de l'Irlande. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h.15. 


