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1. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L ’ACTIVITE 
DE L'OMS : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 3.18 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 157.» résolutions EB39«R38 et EB39«R^2, 
et annexe 15; documents A20/AFI/11 et Add.l, 2 et 3 j et A20/AFl/Conf. Doc. No 3) 
(suite)

M. NISIBORI (Japon) regrette de n'avoir pas eu la possibilité, vu l'heure 

avancée à laquelle s'est terminée la séance précédente, de prendre alors la parole 

pour dissiper l'impression erronée que son intervention antérieure avait manifestement 

laissée dans l'esprit du Secrétaire. Dans ces conditions, il juge de son devoir de 

préciser la position de sa délégation, qu'il pensait pourtant avoir déjà exposée avec 

toute la clarté nécessaire. La délégation japonaise ne voit pas sans quelque 

appréhension, pour des raisons d'ordre psychologique, l'attitude dont fait généralement 

preuve l'Organisation en ce qui concerne l'utilisation des recettes occasionnelles. 

Comme il est facile d'opérer des prélèvements sur ces recettes, que l'on a déjà sous 

la main, on a tendance à y puiser un peu trop facilement. M. Nisibori aurait souhaité, 

et c'est pour cela qu'il avait soulevé la question, qu'on lui donne l'assurance que, 

dans le cas considéré, le Secrétariat ne s'était résolu à puiser dans les recettes 

occasionnelles qu'après avoir vainement tenté de dégager les forcis nécessaires en 

réalisant des économies sur d'autres postes de dépenses.

Le Japon étant membre du Comité ad hoc d'experts, sa délégation est 

naturellement en faveur de la recommandation formulée par ce comité et de la création 

rapide du corps commun d'inspection. Elle espère sincèrement que ce corps entrera 

bientôt en activité afin que ses recommandations puissent être appliquées dès que
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possible et chaque fois que possible. Si la position du Secrétariat est bien telle 

qu'il l'imagine, la délégation japonaise sera la première à approuver l'utilisation 

que l'on envisage de faire des recettes occasionnelles dans le cas présent. Ce que 

voulait dire M. Nisibori, c'est que, lorsqu'on doit faire face à des dépenses imprévues, 

il ne faut pas envisager d'emblée de puiser dans les recettes occasionnelles. Or, s'il 

a bien compris la réponse que lui a fait le Secrétaire, c'est ce qu'on a fait dans 

le cas présent. De l'avis de la délégation japonaise, il faut d'abord voir s'il est 

possible de réaliser des économies; si cette possibilité n'existe pas, comme c'est 

actuellement le cas, on peut alors envisager d'utiliser les recettes occasionnelles.

En d'autres termes, la délégation japonaise n'est pas hostile aux mesures envisagées 

dans le cas considéré; elle a seulement voulu appeler l'attention de la Commission sur 

la nécessité de faire preuve dorénavant de plus de prudence et de circonspection dans 

l'utilisation des recettes occasionnelles. Il n'est par conséquent pas nécessaire 

d'amender le projet de résolution comme l'a suggéré le Secrétaire.

M, BRADY (Irlande) rappelle qu'au cours des débats de la Commission il a 

maintes fois pris position en faveur de l'amélioration de la coordination entre les 

diverses organisations internationales, notamment afin d'éviter que leurs activités 

respectives ne fassent double emploi. Selon lui, la coordination doit avoir pour effet 

de permettre une plus grande concentration des responsabilités afférentes à tel ou

•

tel domaine d'activité entre les mains de ceux qui sont le mieux placés pour s'en 

acquitter, conformément a un plan d'ensemble adopté d'un commun accord et moyennant
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l'établissement, entre les diverses organisations intéressées, des canaux de communi

cation nécessaires pour que nulle d'entre elles ne soit tenue à l'écart de l'action 

entreprise. Les mesures de coordination doivent permettre de gagner du temps et 

d'économiser des effectifs de personnel qualifié. Or, M. Brady a parfois l'impression 

que, dans les organisations internationales, ces mesures ont pour effet, non de 

réduire les activités mais de multiplier celles du personnel chargé de les appliquer. 

Aussi partage-t-il l'inquiétude qu'éprouve le délégué de la Norvège devant l'impor

tance du temps et des effectifs - et partant des dépenses - que l'OMS doit consacrer 

aux mesures de coordination. Il attendra donc avec beaucoup d'intérêt les résultats 

de l ’étude organique sur l'ensemble de la question de la coordination avec l'ONU et 

les autres organisations internationales dont le Conseil a recommandé à l 1Assemblée 

d'envisager l'exécution en priorité; il espère que cette étude représentera une 

évaluation critique et réaliste des arrangements existants et des coûts correspondants.

Passant à la question dont s'occupe maintenant la Commission, M. Brady 

rappelle que les recommandations formulées dans le deuxième rapport du Cômité ad hoc 

d'experts ont été unaniment approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ce 

dont la Commission ne peut manquer de tenir compte. Il ne veut pas dire par là qu'une 

institution spécialisée comme l'OMS doit souscrire immédiatement à toutes ces recom

mandations sans avoir soigneusement examiné si, et dans quelle mesure, elles sont 

compatibles avec les impératifs qui régissent sa propre activité. Comme il se trouve 

que l'Organisation a déjà appliqué nombre de ces recommandations, elle se doit 

d'accorder un préjugé favorable à toutes les autres, et même à celles qui pourraient
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l'obliger à modifier certaines dispositions de sa Constitution. On a rendu hommage 

au Directeur général et à ses collaborateurs pour le concours positif qu'ils ont 

apporté aux travaux du Comité ad hoc, et M. Brady tient à s'associer personnellement 

à ce choeur de louanges. Il tient aussi à féliciter le Secrétariat qui s'est efforcé 

de fournir à la Commission les éléments d'information dont elle avait besoin pour 

pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause.

Pour ce qui est du projet de résolution, amendé dans le sens indiqué par 

le délégué de la Yougoslavie, la délégation irlandaise est prête à accepter sans ré

serve la partie I de ce texte. En ce qui concerne la partie II, si elle approuve en 

principe le projet de création d'un corps commun d'inspection, certains aspects de 

ce projet la font quelque peu hésiter. En premier lieu, il apparaît que le projet 

coûtera à l'Organisation US $320 000 au cours des quatre années qui suivront la 

création du corps. En dépit des précisions données dans l'appendice 1 au docu

ment A20/AFL/11 Add.l et dans le rapport lui-même, il ne voit pas très bien quel 

rôle le corps d'inspection pourra jouer dans le cas d'une organisation technique 

comme l'OMS : comment procédera-t-il en pratique, et quel rapport y aura-t-il entre 

ses activités et celles du Commissaire aux Comptes. Au stade actuel, les tenants et 

les aboutissants du projet ne sont pas encore suffisamment bien définis pour qu'il 

soit possible de prendre une décision. Il ressort, par exemple, du libellé de la 

partie II que plusieurs questions concernant le corps doivent encore faire l'objet 

de consultations entre les organes des Nations Unies et inter-institutions intéressés. 

Il serait à bien des égards préférable d'ajourner l'adoption du projet jusqu'au



moment où ces consultations seront terminées, afin que 1'Assemblée de la Santé puisse 

se prononcer sur un ensemble de propositions définitivement arrêtées d'un commun 

accord. Cependant, une bonne partie des membres de la Commission sont d'avis de 

prendre une décision immédiatement, afin que le corps commun d'inspection puisse en

trer en activité dès 1968. Si la Commission adopte ce point de vue, il importe de 

bien préciser les trois conditions ci-après : 1) il faut qu'il soit explicitement ou 

implicitement entendu que la participation de l'CMS aux arrangements concernant le 

corps ne sera acquise que pour une période d'essai de quatre ans; 2) avant la fin de 

cette période, une évaluation critique des activités du corps et des résultats obte

nus devra être établie de concert avec toutes les organisations intéressées, les

quelles devront en tenir compte avant de décider s'il faut ou non proroger le man

dat du corps, ce qui est d'autant plus nécessaire qu'il est notoire qu'une fois créé 

tout organisme a tendance à perpétuer son existence; enfin, 3 ) Ia contribution finan

cière annuelle de l'CMS devra, dans toute la mesure du possible, ne pas dépasser le 

chiffre fixé pour la première année, comme le Directeur général l'a indiqué dans 

son rapport (document A20/AFL/11 Add.l).

M. Brady tient à bien préciser que les observations qu'il a formulées au 

sujet du corps commun d'inspection ne doivent en aucune façon être interprétées 

comme signifiant que la prise de position de son pays en faveur de la création de 

cet organisme implique que, pour l'Irlande, les procédures financières et administra

tives de l'Organisation laissent sérieusement à désirer. En terminant, M. Brady 

indique de nouveau qu'il aurait préféré que les dépenses afférentes au corps 

d'inspection fussent financées au moyen d'économies réalisées sur d'autres postes 

du projet de programme et de budget pour 1968, mais il se rangera néanmoins sur ce 

point à l'avis de la Commission.
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M. HOOGWATER (Pays-Bas) declare que l'amendement proposé par la délégation 

yougoslave et accepté par les auteurs du projet de résolution a beaucoup contribué à 

dissiper les appréhensions qu'éprouvait sa délégation à l'égard de ce projet. Après 

avoir entendu les explications données par le Directeur général et par le Secrétaire, 

il pense qu'il sera peut-être possible d'arriver à un accord sur les importantes 

questions qui se posent et de mettre au point un texte de résolution acceptable pour 

tous. Il y a lieu de penser que, par "conditions spécifiques de l'Organisation mon

diale de la Santé" la délégation yougoslave entend les fonctions spécifiques qui 

incombent à l'OMS aux termes de sa Constitution. Il y aurait intérêt à bien préciser 

ce sens dans le libellé du texte, ce qui nécessiterait une petite modification de 

caractère rédactionnel. Pour sa part, la délégation des Pays-Bas n'aurait alors plus 

guère d'hésitation à souscrire au projet et c'est pourquoi M. Hoogwater demande à la 

délégation yougoslave et aux auteurs du projet de bien vouloir accepter un tel 

amendement.

En ce qui concerne les dépenses qu'entraînera au départ pour l’OMS la 

création du corps commun d'inspection, il serait plus facile à la délégation néerlan

daise de se rallier à la proposition que le Secrétaire a faite au sujet du financement 

si elle avait l'assurance qu'il ne faudra pas amputer les programmes de travail pour 

réaliser les économies nécessaires.

Le PRESIDENT rappelle au délégué des Pays-Bas que le Secrétaire n'est pas 

habilité à formuler des propositions, mais seulement des suggestions.

M. HOOGWATER (Pays-Bas) déclare que, dans ce cas, pour faciliter les choses, 

sa délégation présentera la suggestion faite par le Secrétaire sous la forme d'une 

proposition formelle.
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M. BEESLEY (Canada) indique que, sans vouloir préjuger la décision que 

prendra la délégation yougoslave à cet égard, sa délégation ne voit pas d'objection 

à l'amendement rédactionnel proposé par 1< délégué des Pays-Bas, cet amendement ayant 

pour effet de préciser le sens du texte.

M, Beesley note que les observations faites par le Secrétaire à la séance 

précédente procédaient d'une interprétation erronée de la position du Japon et, sans 

pour autant s'opposer à la proposition du délégué des Pays-Bas, il exprime l'espoir 

que la solution consistant à prélever sur les recettes occasionnelles le montant 

nécessaire pour couvrir la part que prendra l'OMS au financement du corps d'inspection 

en 1968 rencontrera l'agrément de la Commission et du Secrétariat.

M. BRAJOVIC (Yougoslavie) déclare que l'amendement rédactionnel suggéré par 

le délégué des Pays-Bas semble bien traduire l’idée que la délégation yougoslave et 

plusieurs autres membres de la Commission souhaitent voir exprimer; si cet amendement 

est acceptable pour la Commission, sa délégation n ‘y verra pas d'objection.

Après avoir remercié le délégué de la Yougoslavie, M. HOOGWATER (Pays-Bas) 

précise à nouveau sa position sur le deuxième point qu'il a évoqué afin d'exclure 

tout risque de malentendu : sa délégation est disposée à accepter le projet de réso

lution à condition qu'il soit entendu que le prélèvement de $80 000 sur les recettes 

occasionnelles n'implique pas que le budget d'exécution sera amputé d'un montant 

équivalent.

Le Dr STEWART (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le changement rédactionnel 

que le délégué des Pays-Bas a proposé d'apporter à l'amendement yougoslave est accep

table pour sa délégation
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Le PRESIDENT, notant qu'aucun autre membre de la Commission ne demande la 

parole, considère que le changement en question est acceptable pour tous les auteurs 

du projet de résolution. Ce changement consistera à remplacer les mots "conditions 

spécifiques de" par "fonctions spécifiquement conférées à" et à ajouter les mots "par 

la Constitution" après "Organisation mondiale de la Santé".

M. HOOGWATER (Pays-Bas) n ’est рал certain que le délégué du Canada ait bien 

compris sa position. Le projet de résolution, marne sour, sa forme amendée, ne répond 

pas à l'objection qu'il a soulevée, et il aimerait en tout état de cause recevoir les 

assurances qu'il a demandées.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, pense que, quel que soit le 

libellé du projet de résolution, les membres de la Commission s'accordent à reconnaître 

qu'il convient de majorer de $80 000 le total des crédits demandés par le Directeur 

général dans le projet de programme et de budget pour 1968 (Actes officiels N 0 154) 

et que ce montant doit, en 1968, être prélevé sur les recettes occasionnelles. La 

Commission a 3.e choix entre trois solutions : soit considérer comme acquis que les 

mesures proposées seront effectivement appliquées; soit modifier le paragraphe perti

nent du projet de résolution dans le sens suggéré antérieurement; soit enfin, ce qui 

correspondrait sans doute mieux à ce qu'elle souhaite, ajouter au paragraphe existant 

les mots : "et que les dépenses correspondantes seront financées par prélèvement sur 

les recettes occasionnelles en 1968".

M. BEESLEY (Canada) déclare que la préférence de sa délégation va à la pre

mière solution, mais que si la majorité des membres de la Commission opte pour la 

troisième, elle se rangera à l'avis de la majorité.
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Le PRESIDENT note que la Commission est généralement en faveur de 

première solution.

Décision : Le texte amendé du projet de résolution est approuvé.

La séance est levée à 17 h.40.
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