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1. DECLARATIONS DU PRESIDENT

Le PRESIDENT annonce que le comité doit adresser son rap-

port à l'assemblée de la Santé pour le 20 juillet et que, par con-

séquent, il doit avoir terminé ses travaux à la fin de la semaine

précédant l'Assemblée. Il annonce, en outre, que le Bureau de

l'Assemblée a créé un comité comprenant les cinq Présidents des

commissions principales, comité qui jouera le rôle d'agent do liai.

son entre ces commissions.

2. SUITE DE LA DISCUSSION DU PROJET DE REGLE1 NT FINANCIER s
Joint 12.2.5 de l'Ordre du jour ,provisoire (Actes off. ODDS,
No 10, page 40, documents A/1, L/7, A /LF /3 et Corr. 1 et

L/AFT5)

L'article 31 est approuvé, avec la modification de date,

à présent fixée au 28 février, ainsi que l'avait décidé la commis-

sion à sa séance précédente.

Article 32 Y M. SIEGEL (Secrétaire) expose que cet arti--

cle a été rédigé de manière à le rendre aussi souple que possible,

pour permettre à l'OMS, soit de nommer au dehors ses propres com-

missaires aux comptes, soit de recourir aux services du Comité des

Commissaires aux Comptes des Nations Unies. La question de la no-

mination de vérificateurs extérieurs sera discutée sous une rubrique

spéciale de l'ordre du jour et un document explicatif (.«F /9)a été

distribué.

Il oonvient do noter que l'article 32, dans sa rédaction

présente, mentionne-le "Comité des Commissaires aux Comptes" mais

que, lors d'une séance antérieure, la commission avait décidé de

remplacer se terme par "Commissaires aux Comptes "(extornal auditors).

Il y aurait lieu également -'inscrire comme date le "ler mai" au
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lieu du "ter juin" par suite de la décision prise lors de la séance

précédente au sujet de l'article 31..

En outre, la délégation australienne a soumis une propo-

sition concernant l'article 31, proposition qu'il a été décidé de

faire passer h l'article 32. En conséquence, il y a lieu, immédia-

tement avant la dernière phrase du paragraphe b) de l'article 32,

d'insérer les mots suivants a

"Dès que le Directeur général l'aura reçu, le rapport, accorn-
e

pegné des comptes oertifiós conformes, sera distribué à tous

las. membres."

Sous réserve das amondementc suivants t le terme "Comité

des Commissaires aux Comptes" sera remplacé dans tout l'article par

"Commissaires aux Comptes" (external auditors); la date du "ler

mai" remplacera celle du "ler juin "' au 1-paragraphe Ù); la disposi-

tion demandée par la délégation australienne sera insérée comme

avant-dernière phrase du paragraphe 2 b)1 l'article, 32 est adopté.

L'article 31 est adopté sans discussion.

article : M. SIEGEL (Secrétaire) expose que la dispo-

sition concernant les placements de la caisse des pensions, et figu-

rant dans la seconde moitié de l'article correspondant du règlement

des Nations Unies, est une disposition qU~i a été omise, l'OMS n'ayant

pas enoore créé d3 caisse au pensions.

Les articles 34 eu sont adoptés sans discussion.

Article 36 Y SIEGEL (Secrétaire) signale qu'il n'a

pas été présenté d'articles comparables aux deux derniers articles

du règlement financier des Nations Unies, co dernier n'étant pas

applicable â l'OMS. D'autre part, les projets d'articles 36 et 37
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viennent s'ajouter à ceux du règlement -des Nations Unies.

Les articles 36 et 37 sont adoptés sans discussion.

Propositions do la délégation du Royaume -Uni (document A/1)

M. EDMONDS (Royaume -Uni) présente, 100 propositions de la

délégation du Royaume -Uni qui figurent dans le document s /i, dis-

t ribué

Le point 2.2.1 a été proposé afin qu'il existe un article

on vertu duquel l'Assemblée de la Santé puisse désapprouver un poste

des comptes.

DECISION : L'article proposé par la délégation du Royaume -Uni
au point 2.2.1 du document A/1 sera inséré dans le Règlement
financier.

114. ED,UONDS (Royaume -Uni) demande l'autorisation de présen-

ter la 'proposition 2.2.2 lors de la discussion du point 12.2.7.3

de l'ordre du jour provisoire (Assurances).

Le point 2.2.3, au jugement de la délégation du Royaume -

Uni, constitue un article utile qui mettrait en harmonie le Règle-

ment financier et l'article 30 du Règlement du personnel.

DECISIOd : L'article proposé par la délégation du Royaume -Uni

au point 2.2.3 du document A/1 sera inséré dans le Règlement

financier.

M. EDMONDS (Royaume -Uni) expose, en ce qui concerne la

proposition 2.2.4, que le Secrétariat a, sans aucun doute, l'inten-

tion d'établir comme partie intégrante des règles de gestion finan-

cière, un régime quelconque de sauvegarde, ce qui donnerait satis-

faction à sa délégation.

M. SIEGEL (Secrétaire) précise qu'il est entendu que le

Directeur général établira des règles de gestion financière qui
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contiendront dos dispositions semblables à celles que propose la dé-

légation du Royaume -Uni.

M. ED'_TONDS (Royaume Uni) expose que, de l'avis de sa dé-

légation, lo règlement financier est si important qu'il serait utile

qu'un rapport fût établi à son sujet comme le- propose le -point 2.2.5,

mais M. Edmonds préférerait maintenant que le rapport fût établi

par le Directeur général et non par le Conseil Exécutif, comme le

prévoit le document.

M. SIEGEL (Secrétaire) croit qu'il n'est pas nécessaire

d'insérer une toile disposition dans le règlement financier lui -

même. Il propose à. la commission de recommander à l'Assemblée de la

Santé l'adoption de la résolution suivante

L'Assemblée de la Santé décide que le Directeur général revise-

ra le Règlement financier provisoire, compte tenu des travaux

do la première année et après réception du rapport des Commis-

saires des comptes et qu'il fera rapport à ce sujet à l'Assemblée.

DECISION a La résolution ci- dessus sera recommandée à l'Assem-
blée de la Santé, pour adoption,

Le PRESIDENT fait observer que le seul article restant à

approuver est l'article 19 et que la suite de la discussion à ce su-

jet devra être ajournée en raison de l'absence de trois des cinq mem-

bres du groupe de travail intéressé.

M. LUD.ANI (Pakistan) fait remarquer que bien des déléga-

tions qui s'intéressent très vivement au règlement financier sont

absentes parce qu'elles assistent à la séance de la Commission du

Siège. et de l'Organisation régionale. Il demande qu'à, l'avenir on

veille à ce que les deus conmisRcrq nc siègent pas simultanément.

Le PRESIDENT répond que c'est là une question relevant du

Bureau de l'Assemblée auquel. .recommandation pourrait être adressée
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si la commission le désire.

DECISION : Lo Règlement financier provisoire ayant été accepté
par la commission, sous sa forme amendée et à l'exception de
l'article 9, sera recommandé à l'Assemblée de la Santé.

3. PROJET DE STATUT DU PERSONNEL z 2.2.4 de l'Ordre du jour provi-
soire (Actes off, OMS, No 10, page 36 et documents A /AF /6,
A /AF /7 , A /AF /16 et A/34)

Le PRESIDENT prie la commission de se souvenir, lors de

la discussion du statut du personnel, que ce statut ne doit traiter

que de questions de politique générale; l'application do oette poli-

tique sera assurée aux termes d'un règlement qui sera établi par le

Direoteur général et approuvé par le Conseil Exécutif; la oommission

doit se préoccuper do la qualité du personnel plutót que de sa quan-

tité afin dtassurer que le programme décidé puisse être mis effica-

cement à exécution.

M. SIEGEL (Secrétaire) donne lecture, article par article,

du projet de statut du personnel énoncé dans le document A/AF /7 et

il donne, pour chaque cas d'espèce, les raisons des différentes di-

vergences existant entre le statut proposé pour l'OMS et le statut

correspondant des Nations Unies.

Article premier

Le Dr MATEEFF (Bulgarie), en présentant l'amendement de sa

délégation constituant le document A/34, déclare que la proposition

tendant à recruter du personnel parmi tous les différents Etats Mem-

bres est tout à fait conforme à l'article 35 do la Constitution. La

proposition concernant l'approbation des gouvernements n'est nulle-

ment en contradiction avec l'article 37 et la délégation bulgare

l'estime indispensable afin que le Secrétariat sache que le membre

du personnel en question n'est pc en désaccord avec son propre gou-

vernement. Après sa nomination, co membre du personnel devra
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.
natvxellemant prAter le serment, conformément à l'article "e du statut.

M. HALSTEAD.(Cnnada) s'oppose vivement à cet amendement.

Les Nations Unies ont étudié très attentivement cette question et

ont reconnu l'importance qui s'attache â maintenir le caractère in-

ternational du Secrétariat; l'article 37 de la Constitution de

l'OMS a été élaboré en vue de sauvegarder ce caractère international,

Si donc ce »rinoipe était détruit, toute la bue sur laquelle re-

pose l'activité, de l'Organisation serait sapéd. En outre, l'amende-

.ment bulgare est contraire.à la lettre et à l'esprit. des autres dis-

positions de l'article premier.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie les remarques de M.

llalstead; il ajoute que, dans l'intérêt dé la'santé dans le monde,

ce sont les gens los plus capables qu'il faut nommer, s'ils sont

disponibles, qu'ils soient ou non r+essortieserlt-r.--r&'un..Ss.t.at. Mombze.

Le Dr DJORNSSo . (Norvègo) , s'opposant à :l' amendement,

fait observer qúe si les Nations Unies, organisation politique,'

n'ont pas jugé nécessaire d'adopter un tel article, ce dernier n'est

certainement pas nécessaire pour l'OMS, organisation technique.

M. PENBERTHY (Union Sud -Africaine) et le Dr van ZILE IHYDE

(Etats -Unis d'Amérique) s'opposent égal eurent à l'amendement.

Le Dr CIIISII ©LM (Secrétaire exécutif de la commission In-

térimaire) relave qu'il est évident que le Secrétariat de toute

institution spécialisée se préoccupera partieulièxement de ne pas

recruter son personnel, de fagon générale, parmi les réfugiés-po-

litiques; d'autre part, du point de vue añministratif, si l'appro-

bation gouvernementale devenait obligatoire, il surgirait des dif-

ficultés considérables au cas où, en raison d'un changement soudain

de gouvernement dans un pays quelconque, certains membres du per-

sonnel se trouveraient en défaveur auprès do leur gouvernement.
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M. MADANI (Pakistan) déclare que si sa délégation n'appuie

pas l'amendement dans son ensemble, elle partage l'idée dont il

s'inspire. Le statut ne spécifie pas nettement comment doivent se

faire les nominations et le Directeur général nel pouvant pas connaî-

tre par lui -même les ressources de tous les pays, une disposition

quelconque devrait lui permettre de déceler les possibilités de ces

pays en compétences.. Il faudrait établir que le Directeur général

aura à consulter les membres du Conseil Exécutif ou encore le gou-

vernement du pays intéressé, si le candidat n'est pas ressortissant

d'un pays représenté au Conseil Exécutif. Do plus, los gouvernements

de tous les Etats Membres devraient âtre invités à soumettre pério-

diquement les noms des personnes qu'ils jugent aptes â remplir des

postes exécutifs et administratifs au Secrétariat.

PETROV,(URSS) fait observer que l'amendement bulgare

comporte deux points distincts :

I° L'intérêt qui s'attache â recruter les membres du

personnel impartialement dans tous les pays, ce qu'approuve sa dé-

légation. Ce qui importe, c'est de s'assurer de fonctionnaires dont

.le rendement soit satisfaisant, .car les nominations ne peuvent être

faites uniquement pour des raisons de représentation géographique.

20 La nécessité d'obtenir l'approbation du gouvernement

du pays dont le candidat fonctionnaire est ressortissant. Sa délé-

gation n'appuie pas ce point.

Le Dr MATEEFF (Bulgarie) déclare que, à la suite do cet

échange de vues, il retire la deuxième partie de son amendement et

ne maintient que la première,'dont voici la texte s

"Le Directeur général et tous les membres du personnel de
l'Organisation sont des fonctionnaires internationaux recrutés
impartialement dans toutes les nations."
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Le Dr CIIISIIOLM (Secrétaire exécutif de la Commission Intérimai-

re) expose que, malgré tous les efforts faits par la Commission Intérimai-

re pour assurer une base de représentation la plus large possible dans

son Secrétariat, il y a un grand nombre de nations qui ne sont pas en

mesure de fournir du personnel.

M. DAVIN (Nouvelle- Zélande) Appuie l'observation du Secrétaire

alAtntit. dispositions de l'article 35 'préSentent toute l'ampleur né-

cessaire; il n'y a donc pas lieu d'y ajouter quoi que ce soit.

M. HALSTELD (Canada) etjeBaron van der BRUGGEN (Belgique) sug-

gère qu'il serait possible de satisfaire aux voeux de la délégation bulga-

re si les deux dernières phrases de l'article 35 étaient insérées à l'ar-

ticle premier.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr van den

BERG (Pays-Bas) estiment qu'il serait préférable de faire figurer à l'ar-

ticle I1 les phrases extraites de l'article 35.

Le Dr Lt&PEEFF (Bulgarie) estimes cependant, que la proposition

de sa délégation était plus précise, étant donné que l'Organisation se

compose non pas d'éléments géographiques, mais de ressortissants de diffé-

rents pays et il demande que son amaidement modifié soit mis aux voix s

cette proposition est appuyée par le Dr T(OZUSZNII (Pologne) et par le

Dr UNG!.R (Tchécoslovaquie).

Il est procédé au vote à main levée sur l'amendement modifié

de la délégation bulgare s 8 délégués se pronongent en faveur de l'aman-

dament et 21 contre. L'amendement est rejet 6.

L'article premier, tel qu'il figure dans le document A,%AF /7,

est adopté.

La discussion sur le point de savoir si les deux dernières phra-

ses de l'article 35 doivent être insérées dans l'article 11 du projet de

statut est ajournée jusqu'au moment où ce dernier article sera mis en dis-

cussion.
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Les articles 2. 3, 4, 5 et 6 sont adoptés sans discussion.

Article 7 a Le Dr van den BERG (Pays -Bas) et M. DAVIN

(Nouvelle -Zélande) estiment que la rédaction de l'article proposé

est illogique. M. Davin, appuyé par le DrB=T t2NSSON (Norvège) propose

l'adoption du texte figurant à l'article correspondant du règlement

des Nations Unies.

L'articles des Nations Unies, amendé de fagon à .le rendre

applicable à l'OMS, est adopté.

L'article 8 est adopté tans discussion.

Axtiolai a Le Dr CHISHOLM ( Seorétaire exécutif de la

 mmission Intérimaire) déolare que le texte proposé par le Secrétariat

prévoit les oas oú les membres da personnel sont honorés d'une dis-

tinction pour services rendus avant leur nomination au Secrétariat.

Les exceptions prévues dans le document A /QF /6 s'appliquent

aux cas de membres de professions libérales qui regoivent, pour des

motifs scientifiques, une distinction honorifique dont le refus, au

cas ov ils quit'k aient le Secrétariat, .pourrait leur faire du tort

dans leux aotivité professionnelle subséquente.

Le Dr van don BERG (Pays -Bas) et M. LAÑDA,LE (Australie)

aimeraient qu'on précise la portée de l'expression "sauf pour services

de guerre".

M. SIEGEL (Secrétaire) propose de supprimer les mots

"pour services de guerre", afin. que le texte dorienne 9
"

sauf pour services rendus avant sa nomination ".

L'article 9 , tel qu'il figure dans le document A /AF /6 et

avec la modification proposée par M. Siegel, est adopté.

L'article 10, tel qu'il est proposé dans le document

A /AF /6, est adopté.

Article 11 t Le PRESIDENT rappelle qu °afin de tenir compte

de l'amendement à l'article ler proposé par la délégation de Bulgarie,

deux propositions ont été présentées on vue de modifier l'article 11 3
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1° une proposition bulgare visant à ajouter les mots "Le Directeur

général et tous les membres du personnel de l'Organisation sont des

fonctionnaires internationaux recrutés de façon impartiale parmi

toutes les nations du monde ", et

2° une proposition des Etats -Unis d'Amérique tendant à y ajouter les

deux dernières phrases de l'article 35 de la Constitution "La consi-

dération primordiale degré. Il sera tenu compte également de

l'importanoe qu'il y a à recruter le personnel sur la base géographi-

que la plue large possible."

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare se l'allier au

texte figurant dans la' Constitution, qui a fait l'objet d'un examen

approfondi et qui exprime un principe accepté pax tous.

M. MADANI (Pakistan) se demande s'il serait opportun de

reproduire le texte de la Constitution sous la forme d'un article. Il

propose la rédaction suivante : "Les nominations seront faites par

voie de concours conformément aux dispositions de l'article 35 ".

Le Dr PETROV croit qu'il n'y a pas d'objection, en principe,

à transférer dans le Règlement des passages de la Constitution.

Sir DHIREN MITRA (Inde) estime qu'il n'y a aucun avantage

à isoler une disposition de la Constitution, étant donné que de toute

manière, le présent article est subordonné à l'article 35. I1 y a lieu

d'adopter l'article 11 sous sa forme actuelle.

Lo Dr van den BERG (Pays -Bas) propose de constituer un

petit groupe de rédaction, chargé de se mettre d'accord sur un texte

approprié.

M. PENBERTILY (Union Sud - Africaine) croit répondre à tous

les points de vue en ajoutant au texte actuel les mots "et en tenant

dûment compte des dispositions de l'article 35 de la Constitution ".



A /AF /Min /3

Page 12

Sir DEIREN MITRA (Inde) s'élève contre la proposition de

M. Penberthy, oar cette phrase devrait aussi s'appliquer à l'article

10, et affaiblirait en outre, l'article 35 de la Constitution.

Le Dr AMY (Salvador) déclare que son pays porte un intérêt

oonsid4rable A la représentation géographj.gtte et propose le texte

suivant 's "Le recrutement du personnel doit avoir lieu de manière

impartiale s tr la base géographique la plus large possible, et tenir

compte d'un recrutement réparti parmi tontes les nations qui sont

Membres de l'OMS."

Le Dr MATEEFF (Bulgarie) accepte la proposition du délégué

du Salvador.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) rappelle que la deuxième

partie de la proposition bulgare a été retirées recrutement parmi

toutes les nations Membres de l'OMS. Il insiste sur l'examen de sa

proposition tendu à constituer un petit groupe de rédaction pour

procéder à l'Ltude et à l'adoption d'un texte définitif pour l'article

11.

La Commission décide d'ajourner eu lendemain la discussion

de la question, afin que celle -ci puisse continuer sur le rapport du

groupe de travail relatif à l'article 19.

Suite de l'examen du rapport du Grouse de travail sur

(V®l'article 12 durojet de rèslement financier 17

Le Dr UNG:.R (Tchécoslovaquie) présente le rapport du

groupe de travails qui s'est mis d'accord sur le texte suivant :

"Les contributions annuelles et les avances au Fonds de

roulement seront calculées et payées en dollars des Etats-

Unis; toutefois, le versement de tout ou partie de ces con-

tributions pourra se faire dans telle monnaie (ou telles

monnaies), que le Directeur général pourra fixer de concert

avec le Conseil Exécutif."
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M. RAFFARD (France) propose que les mots "pourra fixer" à

la dernière ligne soient remplacés par les mots "aura fixée ".

Cet amendement de forme est accepté par le groupe de travail.

Le Dr PETROV (URSS) demande pour quelle raison le dollar des

Etats- Unis.a êté choisi comme base de paiement des contributions an-

nuelles, de préférence au franc suisse.

M. SIEGEL (Secrétaire) rappelle que la première phrase du

texte soumis par le groupe de travail a été examinée et adoptée lors

de la précédente séance. Le groupe de travail n'a été chargé de présen-

ter un nouveau texte que pour la deuxième phrase relative à la monnaie

ou aux monnaies pouvant servir au paiement des contributions annuelles,

Le Dr PETROV insiste sur la nécessité de permettre aux divers

pays de payer leurs contributions non seulement en dollars américains,

mais aussi en francs suisses. Sinon la procédure se compliquerait pour

certains pays

M. SIEGEL (Secrétaire) fait observer que la seconde phrase

du texte proposé fait clairement ressortir que dtautres monnaies, y

eompris le franc suisse, pourront Itre acceptées en paiement de tout

ou partie des contributions annuelles.

Le PRESIDENT se réfère à ltarticle 53 du Règlement intérieur,

qui stipule qu'une proposition adoptée ou repoussée ne peut étre réexa-

minée à moins que l'Assemblée n'en décide ainsi. La première partie

du texte ayant été unanimement adoptée lors d'une précédente séance,

il demande si les explications de M. Siegel répondent à la question

posée par le délégué soviétiqüé.
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Le Dr PETROV (URSS) maintient sa propositions Il est légitime

de soulever cette question, car, il a compris que le groupe de travail

devait traiter tout le fond marne du probléme Il importe de stipuler

clairement que le paiement des contributions annuelles peut s'effectuer,

soit en francs suisses soit en dollars des Etats -Unis. Le siège de

l'Organisation est à Genève; en conséquence, il est logique.que les

contributions soient payées en monnaie suisse.

M. MULLER (Suisse) parlant de la question quant au fond,

se rallie á l'opinion du Secrétariat selon laquelle, aux termes du do-

cument présenté par le groupe de travail, chaque pays est libre de

payer sa contribution en devises autres que le dollar des Etats -Unis.

Il est convaincu que, si l'Union Soviétique désire payer en francs

suisses, aucune objection ne sera soulevée par le Directeur général

ou par le Conseil Exécutif,

Il ne voit pas de difficultés' quant à l'autre question

posée par l'URSS, à savoir que la procédure se compliquerait si tous

les pays versaient leur contribution en dollars, alors que la plupart

des dépenses s'effectueront en francs suisses. L'Organisation jouira

de toute facilité pour les transferts de fonds et pourra librement

convertir les dollars des Etats -Unis en francs suisses.

M. SHTYLLÂ (Albanie) appuie la proposition du délégué de

l'Union Soviétéque pour les raisons suivantes s

1. La Commission est libre de discuter le texte soumis par

le groupe de travail et d'y apporter ses recommandations.

2. La proposition de l'Union Soviétique permettrait à des

pays de procéder au paiement en francs suisses et non en dollars des

Etats -Unis sans que la monnaie doive étre préalablement fixée par le

Directeur général ou par le Conseil Exécutif.
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Le PRESIDEÑT déclare gae,après audition de deux autres ora-

teurs inscrits, la séance sera levée.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) propose que les mots "en francs

suisses" soient ajoutés gt la seconde partie du paragraphe de manière

A modifier le texte comme suit s ".... le versement de ces contribu-

tions pourra se faire en tout ou partie en francs suisses, ou dans

telle autre monnaie (ou telles autres monnaies)., il

M, RJ.FFARD (France) demande au délégué de la Suisse si chaque

pays pourra librement convertir des francs suisses en dollars des

Etats -Unis, auquel cas aucune difficulté ne se présentera.

M. MULLER (Suisse) déclare que le Président ayant décidé

que la discussion serait close après les deux interventions annoncées,

il répondra lors de la prochaine séance á la question posée par

M. Raffard.

La séance est levée á 12 heures 45.


