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10 PROGRAMME ET BUDGET POUR 19&0 (ЕВЗ/37, EB3/37.Aàda
y
 2， 3

?
 4, 5 et 6

; 

EB3/71 et Corr.X, ЕВЗ/72, ЕВЗ/73) (suit© de la discussion) (、、+、 ‘ 

Prévisions du budget administratif (ЕВЗ/37, page 37). 

.Le Dr STAMPAR déclare qu^en plusieurs occasions, il a,- en sa 

qualité de.membre âu Conseil Exécutif, adressé des critiques au Directeur 

général quant à la répartition géographique actuelle du personnel de 1
?

0МБ� 
. • » 

Non 4u'il ne soit conscient de la difficulté d'assurer une répartition 

géographique équitable, particulièrement au stade initiai, mais 1'Orga-

nisati9ii a désoimais franchi ce stade. A l'heure actuelle, les postes 
‘ • ... ‘ •. 

supérieurs d© l'OMS ont principalement pour titulaires dçs nationaux 

britanniçLues et .américains
4
 Le Dr Stampa'r reconnaît .la.nécessité, pour 

• . ‘ • 
... i , ' ' ' . , ‘ • � ’ • . 

le personnel, de connaître les langues de travail de l'Organisation, mais 

11 estime néanmoins qu
f

il est souhaitable que les.positions-clés soient 

réparties équitablement du point de vue géographique。 Il est d
f

avis que, 

même dans les pays considérés comme retardataires dans le domaine de- la 

.々anté�. il est possible de recruter un personnel qualifié。 
. - • • i • ' . 

Il attire l'attention sur le fait que certains membres
c
du per-

sonnel ont vécu, de nombreuses années durant, en dehors des pay,s dont ils 

•sont ressortissants。 Il importe de ne pas tenir compte de ce perbcnnel 
• . • -

•lorsqu'on étudie le problème de la répartition géographique équitable,•li 
‘ ' t • • 

est extrêmement important pour l'Organisation de s'assurer les. services 

de fonctionnaires venant directement dê leurs pays d'origine, de manière 

“ 

à pouvoir compter sur.eux comme agents-de liaison bien au fait des condi-

tions qui régnent actuellement dans ces pays, . 

Etant donné qu'il est particulièrement peu satisfait de la 

répartition géographique actuelle du personnel, il .n'estime pas pouvoir 
voter les prévigi.ons. du budget administratif telles qu'elles so.kfc px-o^ojáot! 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le problème de la réparti-

t i o n

 géographique équitable du personnel soulève, manifestement, des diffi-

cultes pour toutes les organisations internationales. Il est admis par les 

Nations Uiiies, et par toutes les institutions spécialisées, que les nomina— 

tions aux postes subalternes ne peuvent s'opérer eur une base de cette 

n a t u r e

>
 e n r a i s

°n
 d

es dépenses exorbitantes qui en résulteraient et du
:

fait 

que, dans ces•conditions, il y a carence de personnel compétent. A l'appui 

de ce dernier point de vue, il cite le cas des sténographes et la nécessité 

pour cette çatégorie de personnel d'être qualifiée dans 1»шге ou 1�autre 

des langues de travail. Il est de règle, dans les organisations internatio-

nales, que le personnel inférieur à la catégorie 8 soif recruté partout 

où l'offre quantitative, qt qualitative est suffisante. Toutefois, aucun 

effort n'est épargné pour recruter, sur la base d'une répartition gêogra-

phique équitable, le personnel appartenant à des catégories plus élevées. 

Le Directeur général rappelle que la Conférence bternationale 

de la Santé qui s'est tenue à New-York a prescrit à 1>0MS de recruter de 

préférence du personnel venant de l'Office international d'Hygiène Publique. 

d e

 l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations et de 1<UNRRA. Le 

personnel de base a donc été recruté aux sources indiquées, en sorte que 

la répartition géographique qui en est résultée n'a pas été équitable. 

Depuis lors, toutefois, la situation s»est améliorée et cette amélioration 

se poursuit. 

Vers le mois de novembre 1948, des lettres ont été adressées à 

tous les gouvernements pour les inviter à recommander des candidats compé-

tents afin de pourvoir aux postes de catégories plus élevées, vacants dans 

l'Organisation, Cffï-tains pays ont répondu très amplement à cette demande, 
� 

mais la plupart n'ont donné aucune réponse. En janvier 1949， une demande 

analogue a.été adressée à tons les gouvernements européens en leur demandant 

de recommander des candidats aptes à occuper le poste de Chef de bureau 
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administratif spécial temporaire pour les pays d'Europe dévastés par la 

guerre. Seuls, les.payé déjà bien représentés dans 1в personnel ont fait ‘ 

parvenir des réponses� aucune réponse n'est parvenue de l'un quelconque 

des pays deO^Est européen. 

Le Directeur général rappelle au Conseil que, jusqu‘à présent, 

aucun engagement permanent n^a été donné au personnel de l'Organisation.: 

Il est à prévoir que des changements auront lieu à avenir, aussitôt 

sera possible d'assurer une répartition géographique plus équitable. 

D^îs les catégories supérieures, la répartition actuelle et celle qui 

est projetée sont excellentes et soutiendraient la comparaison avec.celles 

de toute autre institution spécialisée des Nations Unies. A cet égard, 

le Directeur général fait observer que des ressortissants de l'Argentine 

et de l'Irak occuperont vraisemblablement dans l'avenir des postes 

supérieurs dans l'Organisation. 

Il est vrai qu'un grand nombre des fonctionnaires médicaux 

employés en relation avec les services fournis aux gouvernements sont de 

nationalité britannique ou sont des ressortissants des Etats-Unis 

d'Amérique. Ces fonctionnaires médicaux ont été, en une large mesure, 

repris de l'UNRRA. qui avait dûj pour sa part^ les recruter là où ils 

étaient disponibles. 

L'Amérique du Sud est fort mal représentée dans le personnel„ 

Les fonctionnaires médicaux de cette région n'ont pas adressé de candi-

datures satisfaisantes en quantité appréciable et il a été constaté
5 

àajis bien des cas, que les personnes qualifiées ne sont disposées ni 

à accepter les traitements offerts par 1
1

 OMS ni à quitter leur conti-

nent d'origine. Aucun effort n'est épargné pour recruter un personnel 

médical compétent originaire de l'Amérique du Sud. 

Le Dr HYDE présume que 1'allusion du Dr Stampar aux fonction-

naires américains vise les ressortissants des Etats-Unis et il estime 

que la critique voilée, selon laquelle de. trop nombreux nationaux des 

Etats-Unis sont employés par l'OMS n'est pas justifiée. Sur un total 
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• _ • • . • • i 

de 44 ressortissants des Etats-Unis qui travaillent dans I
1

Organisa-
,• • ， - • • ‘ . . . 

tion, 12 sont employés au Bureau du Siège et onze d
r

entre ceux qui 
• . ‘......��.�•-.• -"‘ 

sont employée au bureau de Hew-York sont des sténographes. Parmi les 
' • . - •• . . . 

.* • • • •- . . . . . . . . 

douze fonctionnaires employés au.Bureau du Siège, aucun n
f

est teokni-

q,uem©nt qualifié dans le domaine de la santé. Si la question était 

réexaminée compte tenu de 1'ordre de grandeur des populations inté-

reseées ,� on oonetaterait q^e l
f

actuelle répartition géographique du 

personnel est loin d'être aussi inéquitable qu'elle pourrait sembler. 

L'extension envisagée du programme de l'OMS néoessitera une‘demande 

accrue de personne 1 qualifié5 oe personnel dev^a être recruté dans 

•les pays il sera disponible。 Actuellement, il y a pénurie de 

fonctionnaires médicaux disponitlee pour lea service's dé la santé 

publique des Etats—Unis。 Néanmoins�dans certains autres pays
9
 le 

besoin de personnel teohniq^ue est bien plus cons 1 d'érable et le 

Dr Hyde estime que les Etats-Unis éluderaient leurs responsabilités 

s
f

ils n© fournissaient pas de personnel pour y fair© face
# 

< • . » 

Le Dr STAMPAE reconnaît^ avec le Directeur général, qu'il 

est difficile d
1

assurer une répartition géographique‘du personnel qui 

soit entièrement équitable
e
 II estime�néanmoins

$
 que 1

1

 envoi de 

demandes aux gouvernements ne oonstitue peut-être pas le meilleur 

môdô de recrutement du personnel. Il serait-préférable de se rendre 

dans les pays intéressés afin d© oonsulterj en la-matière, les repré-

sentants du gouvernement et des services de santé publique. Cette 

méthode permettrait de s
f

assurer le concours d'un oortain nombre de 

fonctionnaires hautement qualifiés « 

En répons© au Dr Hyde, il déclare qu
f

il a voulu discuter 

c© sujet, du point de vue d© la question de principe général, sans 

se référer à aucun pays ©n particulier, 

Xiô Dr HYDE pense que, ргсЪаЪ1ешепЧ
9
 le Dr Stamper a été 

plus précis qu'il n'en avait 1 ̂iritontion, cé qui explique la réponse 

détadliée du Dr Hyde
9 



EB3/îvîin/l6 R
e v
. 

Page- 7 

Le Dr WICKREMESIÍGHE déclare, en oe qui concerno le recru-

tement du personnel, q.u• on observe�dans son pays, certains principes 

généraux ; toutes les vacances- de postes sont annoncées| los postes 

sont divisés en catégories supérieure ot inférieure, sur la tase de 
• » . • •'. 

• .
t
 • . • • , 

traitement。. L'OLIS applique déjà le premier principe^ et le 
� . . • . 

„ ‘ ‘ « t 

Dr Wickremesingjie, pense que les nominations lés catégories infé-
• • • • ‘ .. - • • . , 

• . . . . . , . 

• rieures doivent-être faites par le .Directeur genéralo II voudrait 

ois
 f
 q.ue les nominations à df 13 plus élevée 

soiènt faites par un comité indépendant。 Lô:Directeur général pourrait 

recommander des candidats à ces postes, choisis uniquement d*après 
* • • • 

.leurs capacités, г il appartiendrait au comité indépendant de tenir 

compte des autres facteurs tels que la natiçnalité。 �De cette façon, 

le Directeur général serait décharge.d
1

une certaine part de responsa-

bilité dans ce doonaine •‘ . 
* • ‘ ‘ • 

. • i 
• * . • . • 

Le DIHECTEÜE GEIEEAL' attire l'attention sur l'article 35 de 

la Constitution qui investit, le Directeur général des responsabilités. 
, � • •� ’ 

afférentes au recrutement du. .personnel
c
 La possibilité d'avoir re— 

. • • ,. ‘ ‘ . • • 

cours à un comité du gonto de celui qui est suggéré est, on consé— 

quence
?
 écartée par cot article. Il apparaît également que la conei-

dèration primordiale dont il doit être tenu compte pour le recrutement, 

est do maintenir à son plus haut degré l'efficience de l'Organisation « 

оде fois cette efficience admise
9
 il y a lieu de tenir compte de la 

répartition géographique. 

Le comité en•question devrait évidemment être composé, de 

membres do divers pays. Une d6s dispositions de la Constitution sti-

pule q.ue les gouvernements no devront faire aucune démarche suscepti-

ble d'affecter 1
1

 administration intéHeure de l
1

Organisâtion• Néan-

moins, il est- protablè que les gouyerriements feraient pression sur les • 
• • л ' 

membres de со comité afih d'assurer des postes à certains 'de leurs 

nationaux.ayant besoin d'un emploi. ,'Un grand nombre de recommanda-
tions reçues dos autorités gouvernementalos .concernent des personnes 
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* 

d© ce genre, dont beaucoup 'no sont^ pas.aptes à un travail internatio-

nal, souvent pour des raisons :d'âgsBeaucoup� d'entre ces recommanda-

également . ‘ 

tions sg sont/révélées sujettes à caution quant aux aptitudes et aux 

capacités des candidats î il. doit être tenu compte do la personnalité 

autant que des aptitudes techniques. 
. - • . . . . .. , • • • 

La sugge�tion du Dr Stampar, q.ue l'on devrait se rendre dans 
' . . . . . . 

'les divers pays à la re'oherche de personnel convenable a été, jusqu'à 

présent, en dehors des possibilités de Inorganisation t cette méthode 

impliquerait de lourdes charges à la fois ©n raison du personnel 

supplémentaire qu'elle nécessiterait, et à cause des frais de dépla^ 
• • . • . . “ . .. • 

cement. On peut aussi se demander si le volume du recrutement, pour 
* . • , . • 

. , .. . . . . _ .� , ... • 

l'OMS, justifierait une méthode aussi coûteuse. 

Sir Arcot ШМЫАЕ propose g^u'il soit demandé au directeur 

général l) de faire une démarche auprès du Secrétaire général des 

Nations Unies pour s
f

informer des mesures prisas actuellement par ce 

dernier en vue de constituer .un comité chargé du recrutement du per-
• , . • • . -

sonnel de l'administration internationalej 2) de faire rapport au 

Conseil. � 1 ne désire en aucune façon préconiser une diminution des 

responsabilité� du Directeur général en ce qui concerne le recrutement 

du personnel
?
 mais il estime qu'on devrait examiner la. possibilité pour 

1 'Oils d'avoir recours à ш organisme analogue à celui qui est envisagé 

par les Nations Unies. 

•• Îr- SI^GEL, Directeur dee Services administratifs et finan-

ciers ,déclare q.u.e le Coiaité administratif po.ur la Coordination possède 

un Bous-comi.té le Comité consultatif pour les Problèmes administra-

tifs,.- Les Nations Uni&s. et chaour¿e des institutions spécialisées sont 

représentáes. à ,o© oprnitá, dont les responsabilités porten-t. nptaainent 

sur les règles à, .suivre en ce qui- concerne le personnel, .et les pro-
• . . . . . : . / • • • , . . 

blêmes afférents au personnel... Par .-un accord соадцп de toutes les 

organiaatipns ii;téreBS.4�s,. il a éte/é.galenent créé un Conseil consulta-

tif de l'administration international, dont l'a première réunion doit 
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avoir lieu en mars 1949‘ Les attributions actuelles de ce Conseil 

sont de contribuer à 1�amélioration du recrutement du personnel de 

toutes les organisations internationales et aux opérations y relati-

ves» notamment en présentant aux Nations Unies et aux institutions 

spécialisées des recommandations visant à fixer les méthodes types et 

les critères relatifs, notamment, au recrutement» Le Conseil sera 

également invité à étudier le problème de la répartition géographique 

du personnel, Actuellement, les fonctions du Conseil ont un caractère 

purement consultatif. 

L'OMS suivra de près le développement de la situation en ce 

qui concerno le Conseil consultatif, et soumettra soit à la deuxième 

Assemblée de la Santé, soit à la prochaine session du Conseil Exécutif, 

un rapport fondé sur les conclusions auxquelles ledit Conseil consulta-

、 tif sera parvenu lors de sa réunion, 

Ье Dr de PAULA. SOUZA estime que le principe de la répartitian 

géographique a. été adopté peur permettre à 1�Organisation de disposer 

de ressources en personnel provenant de tous les pays, Du point de 

vue international�, le principe est très utile si, grâce à son applica-

tiorij l'Organisation peut bénéficier des points de vues des divers 

pays au sujet des problèmes sanitaires,. Toutefois, le Dr de Paula 

S o u z a n e v o

it pas très bien quel avantage immédiat on peut retirer sim-

plement du fait d'avoir des fonctionnaires appartenant à toutes les 

nationalités. Le pourcentage actuel de fonctionnaires suisses est, à 

son avis, parfaitement justifiable dans les circonstances présentes; 

le pourcentage relativement élevé de ressortissants des Etats-Unis 

d'Amérique, de Britanniques et de Français est également justifié„ en 

raison de l'expérience acquise par ces pays et de ce qu'ils ont accora-

pli dans le domaine de la santé publique. Le Dr de Paula Souaa est 

très heureux que l'Organisation puisse profiter des connaissances et de 

la compétence de ce personnel comme de celui appartenant à d�autres 

nationalités^ 
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f 

Kais
5
 d'antre partj il est d'avis qu'i.1 y aurait intérôt 

également à utiliser Inexpérience des pays de l'Amérique latine» C e � 

pays ont étudié et résolu un grand nombre de problèmes de santé
s
 et 

leur apport à l'Organisation ne eereit pas négligeable. Il déplore, 

par conséquent, que, à l
!

h&ure actuelle
5
 ces pays ne soient pas repré-

seirtés. dans, le personnel de l'OMS par un seul teclinicien hautement 

qualifié。 

Si le Dr de Paula Souza désire vivement voir
9
 parmi les 

fonctionnaires de 1 'OîîS, un potit nombre de représentants de 1 Amérique 

latine, c'est moins à cause de leur nationalité que parce que ces pays 

pourraient fournir un persomiel technique d'une haute compétence. Des 

efforts ont été tentés dans ce sens
 ?
 me^s les lettres adressées aux 

gouvernements par le Directeur général étaient libellées en termes 

relativement vagues? il n'était donné aucun renseignement sur les 

postes actuellement vacants
 s
 cle sorte qu' il a été très difficile de 

formuler dos гесошп.апdations. Le seul moyen de résoudre le problème 

serait y de 1'avis du Бг de Paula Souza, d'envoyer quelqu
!

un sur place 

pour faire une enquête - méthode qui a été adoptée par mjlIHSA, à la 

suite de plaintes du même genre. Il cro.it que cette mé"ttiode peut par-

faitement se justifier et dormerait les meilleurs résultats。 

be Dr STA,::PAR indique qu'il n'a pas voulu proposer qu'une 

commission de recrutement soit envoyée dans toutes bs parties du 
m o n d e

" '
S o n i d á e

 é"tait que
s
 lorsque des ir.embs?es du personnel se trouvent 

en mission dans un pays, ils pourraient ,profiter de l'occasion pour 

procéder sur place aux enquêtes nécessaires。 Il es~t convaincu que ce 

moyen permettrait d'obtenir á»excel3.ents
,!

 résultais。 

Ье DIRECTEÏÏS GEÎŒHAL fait observer que la méthode sug
S
éroe 

par le Dr Stampar est. appliquée depuis les débuts de l'Organisation. 

En outre, les comités d
1

 experts sont consultés sur les oandidati..u�.^ 

évoatuelles qui pourraient exister pour certaines fonctions par ciculiè-

r e s

5
 e n

 outre� d'après des rengeigneraents recueillis à toutes les 
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sources possibles, il a été établi une liste de candidats possédant 

les aptitudes requises pour les différentes branches d
1

activité。 
• « 

De temps a autre
 9
 il. est institué

 9
 dans le cad^e du Secrétariat

 5
 un 

comité restreint spécial
?
 qui examine les candidatures aux postes 

vacants« . Toutes les' candidatures à des postes teclmiq.ues sont exami-

nées par le Directeur général• Il est ezaot que 1'Organieation serait 

heureuse de bénéficier de la collaboration de certaines personnes 
* • • 

appartenant à des pays déterminés et
9
 notsdiiiaent

?
 à l'ibérique latine

9 

mais
 9
 très souvent

 9
 qes personnes occupent 'des postes importants at ne 

peuvent être libérées
 c 

En ce qui concerne les ressources en personnel des pays de 

l'Amérique latine
9
 de fréquentes démarciies ont été faites

?
 dès le 

début
9
 auprès de l'Organisation Sanitaire Pana^'éricaine

9
 pour obtenir 

des candidatures^ cette organisation étant considérée
9
 selon la poli-‘ 

tique suivie� connue un Bureau régional de l
r

〇îaS。 Jusqu*ici
?
 un seul 

candidat a été recoiriinandé et il s^gissait d'une personne qui n
f

a pas 

été jugée remplir les conditions requises pour occuper un poste dans 

1^Organisation。 

Mr.SIEGEL rappelle au Conseil un arrangement intervenu entre 

les services du personnel des Rations Unies et les institutions spécia-

lisées
 9
 arrangement aux termes duquel les listes de candidats conser-

vées par ces services sont mises à la disposition de 1
 ?

OiIS. Il a donc 

été tiré parti de toutes les sources possibles de recrutement-

Le Dr de FAULA SOUZA estime qu'il ne suffit pas de demander 

des candidatures à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
 e
 II faudrait 

s
 !

 adresser directement aux gouvernements respectifs des pays de 1
1

 Aiiiá-

rique latino
 e
 • 

Le Dr van den BEEG souligne q.ue le principe de la répartition 

géographique a été adoptée
5
 parce qu'il est indispensable que le 

Secrétariat puisse disposer dos services d'experts représentant toutes 
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los parties du monde. Le personnel ne doit pas être recruté unique-

ment pour des raisons de nationalité, car il ne s•ensuit pas néces-

eairement que tous les nationaux d'un pays connaissent le pays auquel 

ils appartiennent
e 

L© Dr van den Berg ne peut pas partager 1
1

opinion du 

Dr ‘Hyde, selon laquelle la répartition géographictue -ne doit entrer en 

ligne dé compte 'que pour le recrutement du- personnel, médical« Il est 

tout aussi important que toutes les parties du monde soient'représen-

tées parmi les experts des questions juridiques, sociales et 

teohniquee. 

Le Dr KOZUSZKXK se railie aus vues exprimées par le 

Dr Stampar。 Il fera, un peu plus tard, un exposé général sur l ^ n -

semble de la question du personnel et sur la participation de la 

Pologne aux activités de 1
1

 OMS• 

Il attire l
1

attention du Conseil sur une déclaration que 

l'on a attribuée à un haut fonctionnaire du Secrétariat et selon la-

quelle les ressortissants polonais ne conviendraient pas pour occuper 

des postes dans des organisations internationales. 

• Le DIRECTEUR GENEEAL indique qu
1

il y a eu un malentendu au 

sujet dû dernier point soulevé par le Dr Kozusisnik, La candidature 

m ^ 

de la personne dont il s'agit a été examinée pour un poste éventuel 

dans la section d'édition, peste pour lequel il était indispensable 

que la langue maternelle du candidat fût soit le français
 s
 soit 1

!

an-

glais • Le Directeur général n'a pas pu avoir confirmation- du sens 

donné à la déclaration qui vient d'être mentionnée. Il йовпз au 

Conseil assurance qu'il n'existe pas de directives de ce genre。 

Dans chaque pays
 9
 il y a de nombreuses personnes qui. ne seraient pas 

capables d
f

occuper des emplois dans des organisations internationales
 0 

La question dépend du degré de maturité et du développement effectif 
de 1

!

intéressé• 
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Le ERESIDENT est d^avis que la question de la répartition 

géographique dr,ns le recrutement du personnel a été pleinement dis-

cirtée。 Il est‘ claâr que le Directeur général a pris toutes les me-

sures possibles pour tenir compte de cette répartition en considérant 

les mérites et les titres des menibros du personnel hautement qualifiés。 

Lg Président souligne le fait que le personnel est toujours temporaire 

et non permanent。 

A propos' de la question soulevée par Sir Arcot Mudaliar
? 

au auj^t й
1

\ш Comité de recrutement du personnel administratif inter-

national
?
 le Président demande au Secrétariat de préparer, pour la 

prochaine réunion du Conseil
?
 un rapport sur les conditions fixées 

pour le recrutement du personnel。 

Prévisioris Ae
r
 dépenses administrativés pour 1) le Bureau du Pirec-

¿ é ^ l F Ü T — ¿Т"^ ^ ^ ^。 " ^ de Liaison; З) la Section juridique'; 
4) le EureaîT'de Tnforaation^ e Bureau du Directeur des 
Services administratifs et financiers <> 

Les articles oi—dessus sont tous approuvés sans discussion. 

Previsions de depenses admini s_t r a, t i ve s pour le Bureau d
1

 anales e de s 
programmes 

Le. Dr WICKEEMESIKGHEj se référant à 1'article 33 de la Cons-

titution
 9
 demande s^il sera.it possible àe trouver un moyen permettant 

au Directeur général d'avoir directement accès aux diverses administra-

tions nationales de santu publique
9
 afin que les pays d'ime région dé-

terminée soiont informés des activités sanitaires exercées par le 

Bureau régional. Il est indispensable que les pays situés dans la 

région soient avisés directement de tout ce qui concerne'1
!

éta"blisse-

ment ou 1*annulation d'un programme sanitaire
?
 indépendamment de toutes 

communications faites aux "bureaux régionaux. 

Le DIRECTETJE GENERAL indique que le Secrétariat fera tout со 

qui sera en son pouvoir pour informer les pays aussitôt que possible 

de toutes шоàificaticns imprévues apportées aux programmes
3
 ou de 

toutes circonstances exceptionnelles
 e 
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Le PRESIDENT déclare que des règles fixes seront établies en 

tenps utile pour les questions de ce genre. Il sera peut-être néces-

saire ultérieurement de convoquer une conférence des directeurs régio-

палх et du Secrétariat afin de déterminer, à la lumière de l'expérience 

acquise/ les règles à établir en la matière. 

Sir Arcot MÜDALIAR propose que le Directeur général soit in-

vitá à soumettre à la prochaine réunion du Conseil un projet de statut 

et de règlement intérieur pour les bureaux régionnaux. 

Le poste est approuvé. ... 

Prévisions au budget administratif concernant : 1) le Bureau du Budget 
et de la Gestion; 2) le Bureau du Personnel; 3) le Bureau des Gonfé: 
rences et des Services gonàraux; 4) le Bureau des Finances et de Îâ 
Comptabilité.

 :

~ 

bes quatre points ci-dessus sont adoptés sans observation. 

Prévisions du budget administratif concernant le Bureau de vérification 
interne des comptes 

Mr SIËGEL, répondant à une question du Dr de Paula Souza, 

explique que le Bureau des Finances et de la Conptabilité est chargé 

de prendre les dispositions financières concernant l'Organisation, 

alors que le Bureau de vérification interne des conptes s'occupe de la 

vérification et du contrôle ultérieur des opérations administratives 

et financières de l'Organisation au Siège principal, dans les bureaux 

régionaux, ainsi que dans tous les autres bureaux où s
1

 effectue un tra-

vail sur place et il travaille en étroite collaboration avec le commis— 

saire aux comptes. Il est ainsi possible de diminuer les frais concer-

nant la vérification e xtérieure des comptes, frais qui avaient été esti-

més à $ 4,000 pour 1949, si l'on considère que le contrôleur interne est 

chargé de la vérification des comptes de tous les bureaux locaux et 

régionaux» . . . . . . 

Répondant à Mr. Lindsay (suppléant du Dr Mackenzie), Mr.Siegel 

explique qua l'on a appliqué dans tout le budget supplémentaire une ré-

duction de 5% pour les postes non encore occupés et les retards apportés 
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à pourvoir à d'autres postes. Le chiffre relatif aux frais de voyage 

et aux indemnités tient compte de ce fait5 en revanche
5
 il a été né-

cessaire de prévoir des dépenses pour le recrutement de personnel 

supplémentaire ainsi que des frais de rapatriement. En définitive, 

aucune différence iiiy or tante réapparaît dans le montant total pr^vu, 

les deux ahiffres se contrebalançant pratiquement, • 

Dépenses aámnistratives pour les services, comiauns 
4

 C© poste est adopte sans observation» ̂  

Le Conseil passe à 1'examen des prévisions budgétaires con-

cernant programme d'exécution (document ЕВЗ/Э7> Annexe d'informa-

tion n° 2， pege 6l). 

Prévisions afférentes л̂хх programmeg d
1

exéoution � Bureau du Sous— 
Directeur général chargé des- Services techniques 

— * ^—r— Il I >*lll III I • Il I • I i _ — — « И I I '« II», i— .M I 4 I • —— 

Ce poste est approuvé sans olDservations。 

Approvisionnements et fournitures 

Le PRESIDENT attixe 1'attention du Conseil sur un document 

non numéroté qui a été distribué et qui indique, par projets, les 

décisions du Conseil sur les prévisions budgétaires pour le programme 

ordinaire d'exécution et pour le programme supplémentaire d
f

exécution 

en ce qui concerne 1950 • Ce résumé comprend toutes les décisions d,u 

Conseil5 mais on n'y trouve pas le póste relatif aux approvieionne-

ments et fournitures à propos duquel Sir Arcot Mudaliar soumet mainte-

nant un projet de proposition figurant dans le document ЕБЗ/73» 

Le Dr E V M G , appuyé par le Dr STAí£PAB, demande si la propo-

sition vis© le cas d'un pays qui
5
 tout en poseodant les experts techni-

ciens nécessaires, a seulement besoin des approvisionnements fournis 

aux équipes de démonstrations. Si cette situation n*est pas a>uverte 

par la proposition^ ce pays sera-t—il autorisé à demander simplement, 

pour une équipe de démonstration
?
 les approvisionnements requis ？ 
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t 

Sir Arcot M U M L I A E , afin de couvrir le point soulevé, pro-

P°
se

 la première phrase de la résolution soit modifiée comme suites 

"Le Conseil est d'avis " , n . . „ . ‘ “ � � . “ . “ . “ " “ “ . � . � � � � 
mais le Conseil reconnaît qu'il peut être nécessaire, dans 
certains cas

s
 de fournir des approvisionnements

s
 soit poor 

que 1'exécution des programmes se poursuive après que les 
équipes de démonstrations de l'OMS auront achevé leur

-

tâche, 
soit pour permettre ou favori ser 1'exécution d

1

ил programme 
visant l'amélioration de la santé." * . 

Ье Dr DOWLING s'oppose vivement à oett© suggestion', pour 

des gestions de principe. 

Mr.. LINDSAY estime que l'alinéa Ъ) de la proposition aurait 

pour effet d'augmenter la proportion de monnaie forte que 1»OMS se 

procurerait auprès des Membres contritutaires, ce qui est l'une des 

difficultés fondamentales de la situation actuelle. En ce qui con— 

°eme les alinéas c) et d)
5
 le mécanieme économique approprié devrait 

être mis en mouvement assez à 'teri'.ps pour que l'exécution des program-

mes puisse se poursuivre après que les équipes de démonstrations 

auront achevé leur tÊche。 

Ье DIRECTEUR GENERAL pense que s'en remettre au mécanisme 

economiçLU© existant en ce qui concerne les approvisionnements, est 

simplement prendre sas désirs pour des réalités。 Dans bien des cas, 

les organisations éponomiq¡ues existantes sont incomplètes et n'englo-

bent pas tous les domaines d'aotivité. Les possibilités d'obtenir 

des approvisionnements en 1950 sur la base suggérée par Mr. Lindsay 

sont très faibles. 

Le Dr STAIvIPAE relève qu'iuie aide devrait être fournie aux 

pays qui, tout en disposant des avis nécessaires d'experts, ne sont 

pas en mesure de se procurer des. fournitures. Ils devraient être . 

e n c o u r a g é � � e u moiri� j>endan.t la période initiale d'activité. Partant 

sur un point soulevé par le Président, lo Dr Stampar déclare que les 

«approri-eidïmements devraient • être gratuits d a n � l e � oas où 

il n'est pas besoin d'éguides de démonstrations. Toutefois, le 
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Dr Stampar est convaincu que de nombreux pays seraient disposés à 
• . • 

contribuer ашс dépenses en ouvrant à leur Banque nationale un. compte 

en monnaie forte, si 1 • OMS ôta.it en mesure ¿'assurer les approvision- • 

rienisnts et fournitures nécessaires.' 

Le-• Dr van den EERG, tout en adriettant que des mesures de- •• 
.‘ ‘ . 

vraient être, prises dans- des cas d'urgence, craint que 1'OMS na 
.. ‘ . _ 

gage.dans une vaste entreprise de secours au cas où la proposition 

serait acoeptée. Pour ces raisons, il s'.oppose à la résolution. 
• ^ 

• « 

be PBESIDENT résume la discussion et déclare que 1'on.devra 

examiner avec la plus grande attention 1g cas de. toutes las catégories 
‘ ‘ . ‘ • 

• •• . . ‘ ‘ • • • 

de pays et prendre des décisions sur les points suivants
9
 les uns 

après les autres : . • 

1. Est~il- nécessaire de pourvoir d'approvisionnenients et fournitures 

..les équipes de démonstrations T “' 

2. Devrait-on fournir des approvisionnements gratuitement aux pays 

‘«lui n
1

 ont pas besoin d'équipes de démonstrations?. 

3- Devrait-on fournir des approvisionnements à certains pays en vue 

d'assurer la continuation., des activités après que les équipes de 

.démonstrations auxont achevé leur tâche, et devrait-on'ou non 

demander que ces appro vi s i onnernen ts soient payés ？ 

4» Devï-ait-on,..dans les cas d'urgence, fournir des aipprovisionnenénts 
. . » 

que les gouvernements seraient invitas à payer ? 

5* Devrait-onj en cas d
f

épidémie
9
 fournir des approvisionnements à 

des pays qui ne seraient pas .en mesure de les paye'r ？ 

6 � Devrait-on fournir des approvisionnements à des pays raenquant de 

monnaies fortes, mais qui seraient disposés à les payer en monnaie 

locale � 

Devrait-on fournir des approvisionneiaents aux•pays disposant de 

monnaies fortes mais qui éprouveraient des difficultés à obtenir 

les approvisionnements nécessaires î 

Les décisions oonccrnant les points qui viennent d'être énu_ 

mérés seront prises à la sóance de l'après-midi. 

La séance est levée à 12 heures 30。 • 
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Ь‘ PROGRAMME ET BUDGET POUR 1950 (ЕВЗ/37, EB3/37.Add
0
l, 2, 3, 4, 5 et 6, 

EB3/71 et Corr.l, ЕВЗ/72, ЕВЗ/73) (suite de la discussion) \ ‘ 

Prévisions du budget administratif (ЕВз/37� page 37) 

Le Dr STiMPAR déclare qu'en plusieurs occasions, il a, en sa 

qualité de membre du Conseil Exécutif, adressé des critiques au Directeur 

général quant à la répartition géographique actuelle dû personnel de l'CMS. 

Non qu'il ne soit conscient de la difficulté d'assurer une répartition 

géographique équitable, particulièrement au stade initial, mais l'Orgii-

nisation a déeonnais franchi ce stade. A l'heure actuelle, les postes 

supérieurs de 1'ШБ ont principalement pour titulaires des nationaux 

britanniques et américains. Le Dr Stampar reconnaît la nécessité, pour 

le personnel, de connaître les langues de travail de l'Organisation, mais 

il estime néanmoins qu'il est souhaitable que les positions-clés soient 

réparties équitableraent du point de vue géographique. Il est d'avis que, 

môme dans les pays considérés comme retardataires dans le domaine de la 

santé, il est possible âe recruter un personnel qualifié. 

Il attire l'attention sur le fait que certains membres du per-

sonnel ont véOu, de nonbreuses années durant, en dehors des pays dont ils 

sont ressortissants. Il importe de ne pas tenir compte de ce personnel 

lorsqu'on étudie le problème de la répartition géographique équitable. Il 

est extrêmement important pour l'Organisation de s'assurer les services 

àe fonctionnaires venant directement de leurs pays d'origine, de manière 

à pouvoir compter sur eux comme agents de liaison bien au fait des condi-

tioixs qui régnent actuellement dans ces pays. 

Etant donné qu'il est particulièrement peu. satisfait de la 

répartition géographique actuelle du personnel, il n'estime pas pouvoir 

v o t e r l e s

 Prévisions du budget administratif telles.qu'elles sont proposées. 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le problème de la réparti- • 

tion géographique équitable du personnel soulève, manifestement, des diffi-

cultés pour toutes les organisations internationales. Il est admis par les
 # 

• . . . . . • ' • 

Nations Unies， et par toutes les institutions spécialisées, que les nomina-

tions aux postes subalternes ne peuvent s
1

opéreï* sur une base de cette 

nature, en raison des dépenses exorbitantes qui en résulteraient et era 'fait 

que, dans ces conditions, il y a carence de personnel compétent. A l'appui 

de ce dernier point de vue, il cite le cas des sténographes et la nécessité 

pour cette catégorie de personnel d'être qualifiée dans l'une ou loutre 

des langues de travail. Il est de règle, dans les organisations internatio-

nales ,que le personnel inférieur à la catégorie S soit recruté partout 

où l'offre quantitative et qualitative est suffisante. Toutefois, aucun 

effort n'est épargné pour recruter, sur la base d'une répartition géogra-

phique équitable, le personnel appartenant à des catégories plus élevées. 

Le Directeur général rappelle que la Conférence internationale 

de la Santé qui s'est tenue à New-York a prescrit à l'OMS de recruter de 

préférence du personnel venant de l'Office international d'îiygiène publique, 

de 1<Organisation d'hygiène de la Société des Nations et de 1<UNRRA« Le 

personnel de base a donc été recruté aux sources indiquées, en sorte que 

la répartition géographique qui en est résultée n'a pas été équitable. 

Depuis lors, toutefois, la situation s'est améliorée et cette amélioration 

se poursuit. 

Vers le mois de novembre 1948, des lettres ont été adressées à 

tous les gouvernements pour les inviter à recommander des candidats compé-

tents afin de pourvoir aux postes de catégories plus élevées, vacants dans 

l
f

Organisation, Certains pays ont répondu très amplement à cette demande, 

mais la plupart n>ont donné aucune réponse. En janvier 1949
?
 une demande 

analogue a été adressée à tous les gouverr-aments européens en leur demandant 

de recommander des candidats aptes à occuper le poste de Chef de bureau 
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administratif spécial temporaire pour les. pays d'Europe dévastés par la 

guerre, .Seuls, les pays déjà bien représent.és dans le personnel ont fait 

parvenir des réponse^� aucune réponse n•est parvenue de l'un quelconque 

des pays de l'Est européen. 

Le Directeur général rappelle au Conseil que, jusqu'à présent, 

алюш engagement permanent n<a été donné au personnel de l'Organisation. 

.11 est â prévoir que des changements auront lieu à 1'avenir^ aussitôt 

qu'il 

sera possible d'assurer une répartition géographique plus équitable. 

Dans les catégories supérieures, la répartition actuelle et celle qui 

est projetée sont excellentes et soutiendraient la comparaison avec celles 

de toute autre institution spécialisée des Nations Unies. A cet égard, 

le Directeur général fait observer que des ressortissants de Argentine 

et de Лгак occuperont vraisemblablement dans avenir des postes 

supérieurs dans l'Organisation. 

Il est vrai qu'un' grand nombre des fonctionnaires médicaux 

employés en relation avec les services fournis aux gouvernements sont de 

nationalité britannique ou sont dep ressortissants des Etats-Unis 

d'Amérique. Ces fonctionnaires médicaux ont été, en une large mesure, 

repris de l'UNRRA qui avait dû, pour sa part, les recruter là où ils 

étaient disponibles. 

,L'Amérique du. Sud est fort mal représentée dans le personnel, 

bes fonctionnaires médicaux de cette région n'ont pas adressé de candi-

datures satisfaisantes en quantité appréciable et il a été constaté, 

dans bien des cas, que les personnes qualifiées ne sont disposées ni 

à accepter les traitements offerts par 1 ' OMS ni à qui�"ter leur conti-

nent d'origine. Aucun effort n'est épargné pour recruter un personnel 

médical compétent originaire de l'Amérique du Sud. 

.Le Dr HYDE présume que 1'allusáoa du Бг Stampar aux fonction-

naires américains vise les i?esspri;issants des Etats-Unis et il estime 

que la critique voilée, selon laquelle de trop nombreux nationaux des 

Etats-Unis sont employés par l'OMS n'est pas justifiée. Sur un total 
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de 44 ressortiseants des Etats-Unis qui travaillent dans 1'Organisa-

tion, 12 sont employée au Bureau du Siège et onze d'entre ceux q.ui 

sont employés au bureau de New-York sont des sténographes. Parmi les 

douze fonctionnaires employés au Bureau du Siège, aucun .п,ев1; techni-

quement qualifié dans le domaine de la santé. Si la question était 

réexaminée compte tenu de 1'ordre de grandeur des populations inté-

resséee, on constaterait que l'actuelle répartition géographique du 

personnel est loin d'être aussi inéquitable qu'elle pourrait sembler. 

L'extension envisagée du programme de l'OMS nécessitera une demande 

accrue de personne 1 qualifié'5 ce personnel devra être recruté dans 

les pays où il sera disponi"ble。’ Actuellement, il y a pénurie de 

fonctionnaires médicaux disponibles pour' les services de la santé 

publique des.Etats—Unis。 Néanmoins� .dans'certains' autres paye, le 

besoin de personnel teohnique est bien plus consiáératle et le 

Dr Hyà© estime que les Etats-Unis éluderaient leurs responsabilités 

s'ils ne fournissaient pas de persomiel pour y faire face. 
�. � . •. 

, ‘\ . 

Le Dr STAi£PAR reconnaît, avec le Directeur général, qu'il 

est difficile d'aasurei une répartition géographique du personnel qui 

soit entièrement équitable. Il estime, néanmoins, que 1
1

 envoi de 

demandes aux gouvernements ne constitué peut-être pas le meilleur 

mode de recrutement du personnel. Il serait préférable de se rendre 

dans l e � pays, intéressés afin de consulter, en la matière, les repré-

sentants du. gouvernement et des services de santé publique. Cette 

méthode permettrait de в'assurer le concours d'un certain nombro de 

fonctionnaires hautement qualifiés. 

En réponse au Dr Hyde, il. déclare qu'il a voulu discuter 

ce sujet, du point de vue de la question de principe général, sans 

ее référer à aucun pays en particulier. 

Le Dr HYDE pense que, probablement, le Dr Stampar a été 

plus précis qu'il n'en avait 1 '.intention, ca qui explique la réponse 

détaillé e du Dr Hyde。 



Le Dr WICKEEIŒSISÎGHE déolare
 9
 en ce qui concerno le recru-

tement du personnel
?
 qu'on observe

я
 dans son pays, certains principes 

généraux s toutes les vacances de postos sont annoncéeв| los postes 

sont divisés en catégories supérieure ot inférieure, sur la base de 

"traitement。 L
1

0L1S applique déjà le premier principo, et 1© 

Dr Wickremesingbe pense que les nominations dans les catégories infé— 

rioures doivent être faites par le Directeur général
e
 II voudrait 

recommanderJ toutefois
 9
 que les nominations à d^s postes plus élevés 

soient faites par un comité jlndépendant。 Directeur général pouirrait 

recommander des candidats à ces postes, choisis uniquement d'après 

leurs capacités г il appartiendrait au comité indépendant de tenir 

compte des autres facteurs tols que la nationalité。 De cette façon� 

le DireoteiiT général serait déchargé d'une certaine part de. responsa-

bilité dans ce domaine。 

Le DIRECTEUR GENEEAL attire l
1

attention sur l'article 35 de 

la Constitution qui investit le Directeur général des responsabilités 

afférentes au recrutement du personnel。 La possibilité d.
1

avoir re-

cours à un comité du gonro de celui qui est suggéré est, en consé-

quence
 ?
 écartée par cot article• Il apparaît également que la consi-

dération primordiale dont il doit être tenu compte pour le recrutement, 

est do maintenir à son plus haut degré l'efficience de 1 Organisation t 

une fois cette efficience admise� il y a lieu de tenir compte de la 

répartition géographique. 

Le comité en question devrait évidemment être composé de 

шетЪгев do divers pays. Une des dispositions de la Constitution sti-

pule que les gouvernements no devront felre aucun© démarche suscepti-

ble d'affecter 1
1

 administration intérieure de l
1

Organisation• Néan-

moins , i l est probable que les gouvernements feraient pression sur les 

membres de со comité afin d'assurer des postes à certains de leurs 

nationaux ayemt besoin d
!

un emploi» Un grand nombre de recommanda-

tions reçues dos autorités gouvernementalos concernent dos personnes 



.de oe genre, dont beaucoup ne sont pas aptes à un travail internatio-

nal, souvent pour des raisons d
1

 âge, Beaucoup d'entre ces recommanda-

également 

tlohs so sont/révélées sujottes à caution quant aux aptitudes et aux 

capacités des candidats Î il doit être ténu compte de la personnalité 

autant que des aptitudes, techniques;. 
- • . . . - • . . . 

La suggestion du Dr Staapar, q.ue l'on devrait se rendre dans 

les divers pays à la recherche de personnel coîivenablQ a été, jusqu'à 

présent, en dehors des possibilités de l'Organisation, s cette méthode 

impliquerait de lourdes charges à la fois èn raison du personnel 

•supplémentaire qu'elle nécessiterait$ et à cause dee frais de dépla-
. ‘ • • • • . • . ‘ . � . - . 

cement. On peut aussi se demander si le� volume du recrutement, pour 

1
!

0MS, justifierait un© méthode aussi ooûtousô» 

Sir Arcot MÛDALIAB propose qu'il soit demandé au Directeur 

général 1) de faire une démarche auprès du Secrétaire général des 

Nations Unies pour s'informer des mesures prises actuellement par oo 
dernier en vue de constituer un comité chargé du recrutement du per-

.� . � � � � • � ' . 

sónnel de l'administration internationalej 2) de faire rapport au 

Conseil. Il ne désire en aucune façon préconiser une diminution des 

responsabilités du Directeur général en ce q,ui concerne le recrutement 

du personnel, mais il estime qu'on devrait examiner la possibilité pour 

l'OMS d'avoir recours à un organisme analogue à celui qui est envisagé 

par ies Nations Unies. 

M. SIBGEL^ Directeur des Services administratifs et finan-

ciers
 9
 déclare que le Comité administratif pour la coordination possède 

un sous-^comité - le Comité consultatif pour les problèmes administra-

tifs, -Les Nations Unies et chacune des institutions spécialisées sont 

représentées à ce* comité
?
 dont les responsabilités portent notanunent 

sur les règles à suivre en oe qui concerne le personnel, et les pro-

blèmes afférents au personnel» Par un accord согшип de toutes les 

organisations intéressées, il a été également créé un Conseil consulta-

tif de 1
1

 administration international, dont la première réunion doit 
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avoir lieu en mars ou avril 1949• Les attributions actuelles de ce 

Conseil sont d'analyser les problèmes qui existent ©n ce qui concerne 

la constitution d'une administration.intematione-le et de présenter 
ашс

 étions Unies et aux institutiona epécialisées des гесогшапdations 

.visani; à fixer les normes et les critères relatifs, no taisent, aux 

titres et aptitudes. Le Conseil sera également invité à étudier le 

problème de la répartition' géographique du personnel. Actuellement, 

les fonctions du Conseil ont un caractère purenent consultatif. 

L'OMS suivra de près le développement de la situation en ce 

qui concerne le Conseil consultatif, et soumettra soit à la deuxième 

Assemblée de la Santé, soit à la prochaine session du Conseil Ezécu-

•fcif, un rapport fondé sur les conclusions auxquelles ledit Conseil 

consultatif sera parvenu lors de sa réunion. 

Le Dr de PAULA SOUZA estime que le principe de la réparti M m 

géographique a été adopté pour permettre à l'Organisation de disposer 

de ressources en personnel provenant de tous les pays. Du point de 

vue international, le principe est très utile si, grâce à son applioa-
t i o n

s l'Organisation peut bénéficier des points de vues des divers pays 

au sujet des problèmes sanitaires» Toutefois
 5
 le Dr de Paula Souza ne 

voit pas très bien quel avantage iïbinediat on peut retirer simplement 
d u f a i t

 d'avoir des fonctionnaires appartenant à toutes les nationa-

lites. Le pourcentage actuel de. fonctionnaires suisses est, à son 

avis,jarfaitement justifiable dans les circonstances présentes| le 

pourcentage relativement ©levé de ressortissants des Etats-Unis d'Amé-

rique, do Bri tonique в et de Français est également justifie, en rai sen 

de l'expérience acquise par сев pays et de ce qu'ils ont acbompli dans 

le domaine àe la santé publique. Le Dr de Paula Souza est très heureux 

que il/Organisation puisse profiter des connaissances et de la compé-

tence de ce personnel comme de celui appartenant à d'autres nationa-

lités. 



Mais
s
 d'autre part, il est d'avis qu'il y aurait intérêt 

également à utiliser l'expérience des pays de l'Amérique latine。 Ces 

paye ont étudié et résolu un grand, nombre de problèmes de santé, et 

leur apport à l'Organisation no serait pas négligeable. Il déplore, 

par conséquent, que, à l'heure actuelle
s
 ces pays ne soient pas repré— 

�errtés dans le personnel de- l'OMS par un seul technicien hautement 

qualifié. 

•Si lé Dr de Paula Souza désire viveroent voir, païmi les 

fonctionnaires de 1'OMS, un potit nombre de représentants de 1'Amérique 

latine, с'est moins à Cause de leur nationalité que parce que ces paye 

•pourraient fournir un personnel technique d'une haute compétence. Des 

• efforts ont até tentés dans ce sens, mais les lettres adressees aux 

gouvernements par le Directeur gunóral étaient libellées en termes 

relativement vagues5 il n'éteit donné aucun renseignement sur les 

postes actuellement vacants
s
 de sorte qu'il a été très difficile de 

formuler dos recommandations. Le seul moyen de résoudre le problème 

serait, de l'avis du Dr d© Paula Souza, d'envoyer quelqu'un sur place 

.pour faire une enquête - méthode qui a été adoptée par l'OTREA, à la 

suite de plaintes du même genre. Il croit que cette méthode peut par-

faitement se justifier et donnerait les meilleurs résultats. 

Le Dr STAliPAE indique qu'il n'a pas voulu proposer qu'une 

coinmission de recrutement soit envoyée dans toutes Jes parties du 

monde• Son idée était que
5
 lorsque des шегаЪвее du personnel se trouvent 

en mission dans un pays, ils pourraient profiter de l'occasion pour 

•.proeéder. eur place 'aux enquêtes nécessaires. Il est convaincu que ce 

moyen permettrait d'obtenir d'excellents résultats. 

• • ' ‘ 

Ье DIRECTEUR GENERAL fait observer que la méthode suggérée 

par le Dr Stampar est appliquée depuis les débuts de l'Organisation. 

En outrej. les coaités d'experts sont consultés sur les candidatures 

éventuelles qui pourraient exister pour certaines fonctions particuliè-
r e s

l
 e n

 outre, d'après des renseignements recueillis à toutes les 



sources possibles
?
 il a été établi une liste de candidats possédant 

les aptitudes requises pour les différentes branches (^activité。 

De temps à autre
9
 il est institué� dans le cadre du Secrétariat

?
 un 

comité restreint spécial, qui examine les candidatures aux postes 

vacants• Toutes les candidatures à des postes techniques sont exami-

nées par le Direoteur général. Il est exact que 1'Organisation serait 

heureuse de bénéficier de la collaboration de certaines personnes 

appartenant à des pays déterminés et
?
 notamment^ à Amérique latine

9 

mais 5 très souvent
5
 ces personnes occupent des postes importants at ne 

peuvent être libérées。 

En ce qui concerne les ressources en personnel des pays de 

1'Amérique latine, de fréquentes démarches ont été faites
9
 dès le 

début
9
 auprès de l'Organisation Sanitaire ParAaméricaine

9
 pour obtenir 

des candidatures, cette organisation étant considérée, selon la poli-

tique suivie, comme un Bureau régional de 1》0MS。 Jusqu'ici
?
 un seul 

candidat a été recommandé et il s'agissait d'une personne qui n'a pas 

été jugée remplir les conditions requises pour occuper un poste dans 

l'Organisation。 

M. SIEGEL rappelle au Conseil un arrangement intervenu entre 

les services du personnel des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées j arrangement aux termes duquel les listes de candidats conser-

vées par cos services sont mises à la disposition de II a donc 

été tiré parti de toutes les souroes possibles de recrutement
e 

Le Dr de PAULA SOUZA estime qu'il ne suffit pas de domandor 

des candidatures à 1 Organisation Sr.ni taire Pan américaine,, I?. faudrait 

s'adresser directement aux gouvernements respectifs des pays de 1'Amé-

rique latine• 

Le Dr van den BEEG souligne que le principe de la répartition 

géographique a été adoptée^ parco qu'il est indispensable que le 

Secrétariat puisse disposer des services d
1

experts représentant toutes 



les parties du monde. Le personnel ne doit pas être recruté unique— 

ment pour des raisons de nationalité, car il ne s'ensuit pas néces-

sairement que tous les nationaux d'un pays connaissent le pays auquel 

ils appartiennent. 

..、'•'、：-: L© Dr van den Berg ne peut pas partager l'opinion du 

Dr Hyde , selon lewiuelle la répartition géographique ns .doit ,eïitrer en 

ligne dé compte q.ué pôur le ïBcïutemerit .du personnel, médicale II est 

tout aussi important que toutes l e � parties àu monde soient représen-

tées parmi les experts des questions juridiques, sociales et 

teohniq.ues. 

Le Dr KDZUSZKIK se rallie aux vues exprimées par le 

Dr Stampar. Il fera, un peu plus tard., un exposé général sur l'en-

semtle de la question du personnel et sur la participation de la 

Pologne aux activités de 1
1

OKS. 

Il attire l'attention du Conseil sur une déclaration que 

l'on a attribuée à un haut fonctionnaire du Secrétariat et selon la-

quelle les ressortissants polonais ne conviendraient pas pour occuper 

dos postes dans des organisations internationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL inditiue q.u»il y a eu un malentendu au 

sujet du dernier point soulevé ps-r 1s Dr Kozusznik. La с and�-datu.ro 

de la personne dont il s'agit a été examinée pour un poste éventuel 

dans la section d'édition, poste pour lequel il était indispensable 

que la langue maternelle du candidat fût soit le français, soit l'an-

glais. Le Dirooteur général n'a pas pu avoir confirmation du Eons 

donné à la déclaration qui vient d'être mentionnée. Il ¿onns au 

Conseil 1'assurance qu!il n'existe pas de directives de ce genre。 

Dans chaque pays, il y a de nombreuses personnes qui ne seraient pas 

capables d'occuper des emplois dans des organisations internationales. 

La question dépend du degré de maturité et du développement effectif 

de l'intéressé. 
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Le PRESIDENT est d'a,vis que la question de la répartition 

géographique dans le recrutement.du personnel a été pleinement dis— 

cutée。 Il esi� clair que le Directeur -général a pris toutes les me-

sures possibles pour tenir compte de oette répartition en considérant 

les mérites et les titres des meiTibros du personnel hautement qualifiés. 

Président souligne le fait que le personnel est toujours temporaire 

\ non permanent
e 

A propos' de la question soulevée par Sir Arcot Mudaliar
9 

au sujet d
,

un comité de recrutement du personnel administratif inter-

national, le Président demande au Secrétariat de préparer, pour la 

prochaine réunion du Conseil
9
 un rapport sur les conditions fixées 

pour le recrutement du personnels 

Prévisions de dépenses administratives pour .1) le
1

 Bureau du Pireo-
teuF général7^2) la Section de Liais'on^ 3) la Section juridic¿uel 
A) le Bureau de 1

1

Informationi 5) 1û Bureau du Directeur des 
Services administratifs et financiers^“�~ ―― —… — — — 

Les articles ci—dessus sont tous approuvés sans discussion• 

Previsions de dépenses administratives pour le Bureau d
!

 analyse des 
programmes ” “ … 

Le Dr Yi/TCKBEffiSINGHBj se référant à l'article 33 de la Cons-

titution
 9
 demande s Vil serait possible de trouver un moyen permettant 

au Directeur général d'avoir directement accès aux diverses administra-

tions nationales de santé publique
?
 afin que les pays d'une région dé-

terminée soient informés des activités sanitaires exercées par le. 

Bureau régional. Il e&t ir.dispensable que les pays situés dans la 

région soient avisés directement de tout ce qui concerne l'étatlisse-

ment ou 1
1

 annulation d'un prograïune sanitaire
?
 indépendamment de toutes 

communications faites aux "bureaux régionaux. 

Le DIRECTEUE GENEBAL indique que le Secrétariat fera tout со 

q,ui sera en son pouvoir pour informer les pays aussitôt que possible 

de toutes modifications imprévues apportées aux programmes
5
 ou de 

toutes ciroonstanoes exceptionnelles <, 



Le PRESIDENT déclare que des règles fizes seront établies 

en temps utile pour les questions de ce. genre. Il sera peut-être 

nécessaire ultérieurement de convoquer une conférence des directeurs 

régionaux et du Secrétariat afin de déterminer, à la lumière de 

Inexpérience aoquise, les règles à établir en la matière. 

Sir Arcot iiUDALIAE propose que le Directeur général soit 

invité à soumettre à la prochaine réunion du Conseil un projet de 

statut et de règlement intérieur pour les bureaux régionaux. 

Le poste est approuvé sous réserve des observations pré-

cédentes • , 

Provisions du budget administratif.concernant g, 1) le Bureau du 
Budge t et de la Gestions 2) lô Bureau du Ferionn-elg ) le Bureau 
des Conférences et des Services ^énérauxg • 4'T le Bureau des Finances 
et de la Comptabilité, 

Les quatre points ci-dessus sont adoptes sans observation• 

Prévisions du budget administratif concernant le Bureau de vérifica-
tion interne des comptes � 

M. SIEGEL, répondant à une question du Dr de Paula Souza
? 

explique que le Bureau des Finances et de la Comptabilité est chargé 

de prendre les dispositions financières concernant l'Organisation, 

alors que le Bureau de vérification interne des comptes s
1

 occupe de 

la vérification et du contrôle exact des opérations administratives et 

finanoières
 ?
 tant de l'Organisation que des bureaux régionaux

9
 et 

travaille en étroite collaboration avec le commissaire aux comptes. 

Il est ainsi possible do diminuer les frais oonoarnant le,commissaire 

aux comptes
?
 frais qui avaient été estimés à $ 4。〇00

?
 si l'on considère 

que le contrôleur interne est chargé de la vérification des comptes de 

tous les bureaux locaux et régionaux. 

Répondant à M
e
 Lindsay (suppléant du Dr Mackenzie)

9
 M« Siegel 

explique que З̂оп a appliqué dans tout le "budget une réduction de cinq, 

pour cent pour les postes non encore oecupés et les retards apportés 
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à pourvoir à d'autres postes. Le chiffre relatif aux.frais de voyage 

et aux indeiiinités tient compta de ce faitj en revanche
9
 il a été né-

cessaire de prévoir des dépenses pour le recrutement de personnel 

supplémentaire ainsi que des frais de rapatriement. En définitive, 

aucune différence n
1

apparaît dans le montant total próvu, les deu^c 

chiffres se contrebalançant• 

Dépenses administratives pour les services communs 

Ce poste est adopte sans observations。 

Le Conseil passe à 1
1

 exeinen des prévisions budgétaires con-

cernant le programme, d'exécution (document ЕБЗ/37� Annexe d
f

informa-

tion n° 2， page 61)• 

Prévisions afférentes aux programmes d.
1

 exécution s Bureau du Sous— 
Directeur général chargé des Services techniques 

Ce poste est approuvé aans observations。 

Approvisionnements et fournitures 

Le PRESIDEFT attire 1
1

 attention du Conseil sur un document 

non numéroté qui a été distribué et qui indique, par projets, les 

décisions du Conseil sur les prévisions budgétaires pour le programme 

ordinaire d
1

exécution et pour le programme supplémentaire d
1

exécution 

en ce qui concerne 1950 • Ce résumé comprend, toutes les décisions àu 

Conseil 5 mais on n'y trouve pas le poste relatif aux approvi s i onn e-

ments et fournitures à propos duquel Sir Arcot Mudaliar soumet mainte-

nant un projet de proposition figurant dans le document 

EB3/73。 

Le Dr E V M G
9
 appuyé par le Dr S T A U P A R , demande si la propo-

sition vise le cas d'un pays qui
 5
 tout on possédant les experts techni-

ciens nécessaires
 5
 a seulement besoin des approvisionnements fournis 

aux équipes de démonstrations. Si cette situation n
!

est pas ①uverte 

par la proposition, ce pays sera-t-il autorisé à demander simplement, 

pour une équipe de démonstration, les approvisionnements requis ？ 



Sir Arcot MUDALIAEj afin de couvrir 1© point soulevé
9
 pro-

pose que la premiere phrase de la résolution soit modifiée comme suits 

"Le Conseil est d
1

 avis … o c . . “ … … … • “ . … … “ … 。 
maie le Conseil reconnaît qu

!

il peut être nécessaire, dans. 
certains cas

 9
 de fournir des approvisionnements

 3
 soit pour 

que l'exécution des programmes se poursuive après que les 
équipes de démonstrations de 1

!

0MS auront achevé leur tâche, 
Boit pour permettre ou favoriser l

1

exécution d'un programme 
visant l'amélioration de la santé." 

Le Dr DOWLING s'oppose vivement à cette suggeation, pour 

des questions de principe• 

M. LINDSAY estime que l'alinéa Ъ) de la proposition aurai t 

pour effet d'augmenter la proportion de monnaie forte que l'OMS se 

procurerait auprès des Membres contributaires, c© qui est l
f

une des 

difficultés fondamentales de la situation actuelle• En ce qui con-

ourne les alinéas c) et d)
5
 le mécanisme économique approprié devrait 

être mis en mouvement assez à ten.ps pour que l'exécution des program-

mes puisse se poursuivre après que les équipes de démonstrations 

auront achevé leur tâche。 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que s'en remettre au mécanisme 

économique existant en ce qui concerne les approvisionnements,‘est 

simplement prendre soç désirs pour des réalités. Dans bien des cas
? 

les organisations économiques existantes sont incomplètes et n
1

englo-

bent pas tous les domaines d'activité。 Los possibilités d'obtenir 

des approvisionnements en 1950 sur la base suggérée par ï:
e
 Lindsay 

sont très faiblee. 

Le Dr STAMPAR relève qu'une aide devrait être fournie aux 

pays qui, tout en disposant des avis nécessaires d
1

experts, ne sont 

pas en mesure do se procurer des fournitures。 Ils devraient êtro 

encouragés
 ?
 au moins pendant la période initiale d'activité. Partant 

sur un point soulevé par le Président
9
 lo Dr Stampar déclare que les 

approvisionnements accordés devraient être gratuits dans les cas où 

il n
f

est pas besoin d*équipes de démonstrations
e
 Toutefois, le 
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Dr Stampar est convaincu que de пошЪгешс pays seraient disposés à 

contribuer aux dépenses en ouvrant à leur Banque nationale un compte 

en monnaie forte, si l'OMS était en mesure d
!

assurer les approvision-

nements et fournitures nécessaires。 

Le Dr van den BERG
?
 tout en admettant que des mesures de-

vraient être prises dans des cas d'urgence, craint que 3J0MS ne s'en-

gage dans une vaste entreprise de secours au cas où la proposition 

serait acceptée. Pour ces raisons
 9
 il suppose à la résolution。 

Le PRESIDENT résume la disoussion et déclare que 1'on devra 

examiner avec la plus grande attention le cas de toutes las catégories 

de pays et prendre des décisions sur les points suivants
 9
 les uns 

apree les autres : 

Est-il nécessaire de pourvoir d'approvisionnements et fournitures 

les équipes de démonstrations 7 

2. Devrait-on fournir des approvisionnements gratuitement auz pays 

qui n
f

ont pas besoin d
1

équipes de démonstrations ？ . 

3® Devrait-on fournir des approvisionnements à certains pays en vue 

d'assurer la continuation des activités après que les équipes de 

démonstrations auront achevé leur tâche
 9
 et devrait-on ou non 

demander que ces approvisionnements soient payés？ 

4* Devrait-on
?
..dans les cas d.

1

 urgence, fournir des approvisionnements 

que les gouvernements seraient invitus à payer ？ 

5• Devrait-on, en cas d
f

épidémie
9
 fournir des approvisionnements à 

des pays qui ne seraient pas en mesure de les payer ？ 

6. Devrait-on fournir des approvisionnements à des pays menquant de 

monnaies fortes, mais qui seraient disposés à les payer an monnaie 

locale？ 

1. Devrait-on fournir des approvisionnements aux p^ys disposant de 

monnaies fortes mais qui éprouveraient des difficultés à obtenir 

les approvisionnements nécessaires？ 

Les décisions concernant les points qui viennent d
!

être onu-

mérée seront prises à la sóanoe de l'après-midi. 

La séance est levée à 12 heures 30。 


