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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 (suite)
a) Justesse des prévisions relatives à la Huitième Assemblée Mondiale de.
la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et aux réunions des comités
régionaux; b) Justesse des prévisions relatives aux Services administratifs;

c) Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
finanèier 1955: Point 7.5 de l'ordre du jour (Actes officiels No 50;
Actes officiels No 52, résolution EB13.R81; Actes officiels No 53)

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la délégation des

Etats -Unis partage l'opinion exprimée au cours de la onzième séance par le

délégué de l'Union Sud -Africaine et par le Sous -Directeur général, qui ont

estimé souhaitable de procéder à une étude approfondie du projet de budget

proposé par le Directeur général, avant de le soumettre à l'Assemblée aux fins

d'examen. Le délégué de l'Union Sud -Africaine a suggéré qu'un organe spécial

soit chargé d'entreprendre cette étude détaillée dans l'intervalle compris

entre la session du Conseil Exécutif et l'ouverture de l'Assemblée de la Santé.

Aucune proposition précise n'a encore été soumise à cet effet à l'Assemblée

de la Santé. Il pourrait être utile d'appeler l'attention du Conseil Exécutif

sur la suggestion qui a été formulée, afin qu'il l'examine lorsqu'il étudiera

le projet de programme et de budget pour 1956. Peut -être l'Assemblée de la Santé

pourrait -elle aussi rappeler au Conseil Exécutif que, les années précédentes,

celui -ci avait créé un comité permanent des questions administratives et

financières, qui avait entrepris l'étude du programme et du budget dans l'esprit

même des suggestions actuelles.

Le Dr SEGURA (Argentine) croit se souvenir que cette question a été

soulevée lors de sessions antérieures. Sa délégation approuve en principe la

suggestion tendant à charger un groupe de travail de procéder à une étude
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analytique des propositions, de telle sorte que l'Assemblée de la Santé puisse

être pleinement informée de ce que propose le Directeur général dans son projet

de programme et de budget. L'organisation régionale pour les Amériques suit une

procédure analogue à celle qui vient d'être suggérée. De l'avis de la délégation

de l'Argentine, le point essentiel est de créer un groupe de travail qui se bor-

nerait à examiner les incidences budgétaires et financières des propositions du

Directeur général. Ce groupe de travail pourrait émaner soit de l'ilssembl6e de la

Santé, soit du Conseil Exécutif. Il pourrait établir un rapport en trois ou quatre.

jours et le soumettre au Conseil Exécutif, à l'Assemblée de la Santé ou à la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, selon le

mandat qu'il aurait reçu, ce qui permettrait à l'Assemblée de la Santé de se

livrer à un examen plus approfondi du projet de programme et de budget. Le

groupe de travail devrait évidemment se composer, en totalité ou en partie,

de personnes compétentes en matière budgétaire et financière.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) rappelle qu'il a déjà fait remarquer

à la Commission du Programme et du Budget combien il importe d'étudier sérieu-

sement les propositions contenues dans le projet de programme et de budget du

Directeur général. En principe, la délégation des Pays -Bas préférerait que cet

examen soit effectué par le Conseil Exécutif, avec l'aide du Comité permanent

des Questions administratives et financières qu'il avait créé les années pré -

cédentes.'Le Conseil Exécutif n'a pas récemment constitué de comité de ce genre.

Il ne désirera peut -être pas prendre une décision dans le sens suggéré par la
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délégation des Etats -Unis d'Amérique. Beaucoup de gouvernements, et notamment

celui des Pays -Bas, pourraient se sentir dans une position délicate s'il était

à nouveau nécessaire d'augmenter le budget, à moins d'être convaincus,de façon

plus ferme qu'ils ne le sont avec les arrangements actuels, que toutes les ques-

tions ont été examinées de façon approfondie soit par le Conseil Exécutif, soit

par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Le Dr HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, fait observer que le

Directeur général, le Sous -Directeur général et le Secrétariat ont toujours

accueilli favorablement les questions les plus précises qui ont pu leur être

posées sur les détails du budget et qu'ils ont fourni avec une rapidité remar-

quable les renseignements les plus complets. Les discussions qui ont eu lieu

au sein de la Commission cette année et en 1953 semblent montrer qu'il y a peut-

être quelque défaut dans la procédure actuelle suivant laquelle le Conseil Exécutif

examine en session plénière les détails du programme et du budget; peut -être

serait -il utile que le Conseil reçoive des indications de l'Assemblée de la Santé

à ce sujet, si l'Assemblée estime que l'ancien système était meilleur. Le type

d'analyse suggéré exigerait qu'on fasse appel à des personnes familiarisées

avec les méthodes financières et budgétaires. Les membres du Conseil Exécutif

sont, normalement, des médecins mais on pourrait demander aux gouvernements

intéressés d'envoyer, avec les membres qu'ils désignent pour siéger au Conseil,

des suppléants possédant l'expérience nécessaire.
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Il se peut que certaines des difficultés éprouvées par la Commission

proviennent de ce que le rapport du Conseil Exécutif n'a pas toujours été établi

selon les mêmes principes. Le Conseil n'a pas toujours exposé le détail des

questions et des discussions qui ont motivé son approbation exprimée dans son

rapport en termes généraux. C'est pourquoi il pourrait être utile au Conseil

que l'Assemblée lui donne certaines directives sur la nature des renseignements

qu'elle désirerait voir figurer dans le rapport du Conseil.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que la Commission, quand elle

abordera le point 7.6 de l'ordre du jour, étudiera la forme et la présentation

du projet de programme et de budget annuels et il pense qu'il serait plus

approprié de réserver pour ce moment la discussion actuellement engagée.

Le PRESIDENT se rallie à cette opinion. A son avis, il y a lieu de

surseoir à cette discussion jusqu'à ce que la Commission passe à l'étude de ce

point. Pour le moment, les délégués devraient se borner à examiner le point 7.5

dont la portée est plus limitée.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services

administratifs et financiers), Secrétaire, appelle l'attention de la Commission

sur le fait qu'un des postes du budget, d'un montant de $ 10 500, n'est plus

nécessaire. Ce poste avait été prévu pour couvrir la part de l'OMS dans les

frais administratifs de la Caisse commune des Pensions, à laquelle l'Organisa-

tion participe avec les Nations Unies et les institutions spécialisées. Ce

montant total est réparti dans le budget entre les sections 4, 5 et 8. A la

section 8, le seul que la Commission des Questions administratives, financières
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et juridiques soit appelée à examiner, on opérera en conséquence une réduction

de $ 3328. Cette réduction découle de la Résolution 680 VII par laquelle l'Assemblée

générale des Nations Unies a décidé que les frais d'administration de la Caisse

devaient être supportés par la Caisse elle -même. Elle n'a pu être opérée aupa-

ravant parce que la décision en question a été prise après l'élaboration du

projet de budget.

M. AMERASEKERA (Ceylan) déclare qu'il serait utile que le Secrétariat

explique à la Commission si la réduction budgétaire adoptée à la septième séance

plénière (Résolution WHA7.k) aura une incidence sur l'attribution de crédits

pour les services actuellement examinés.

Le SECRETAIRE déclare que la Commission discute en ce moment les

Parties I et III du projet de budget. Un projet de résolution portant ouverture

de crédits pour 1955 figure aux Actes officiels No 50, page 36. La tache immé-

diate de la Commission consiste à prendre une décision quant au texte de cette

résolution et à y inscrire les montants appropriés. La situation est la suivante :

l'abaissement du plafond budgétaire n'aura aucune incidence sur le coût des

réunions constitutionnelles; d'autre part, comme le projet de programme et de

budget du Directeur général ne contient aucune proposition tendant à augmenter

les dépenses qui figurent à la Partie III - Services administratifs -, les

parties du budget que la Commission examine en ce moment ne sont pas touchées

par l'abaissement du plafond budgétaire.
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M. HARDY (Canada) croit comprendre que la Commission doit adresser

des recommandations à la Commission du Programme et du Budget quant à la justesse

des prévisions qui, dans le projet de programme et de budget, se rapportent

à la Partie I et à la Partie III du projet de résolution. portant ouverture de

crédits. Il présume que ces recommandations dépendront c?c la décision qui sera

prise quant à la mesure dans laquelle l'espagnol doit être adopté comme langue

de travail. Le projet de résolution relatif,à cette question, qui a été distribué

ce matin sous forme de document de travail (AFLAP /6), lui parait :aller sensiblement

plus loin que les propositions souulses à l'Assemblée par le Directeur général.

Le PRESIDENT précise que ce projet de résolution a été établi à sa

demande afin que la Commission puisse examiner la question sous tous ses aspects.

-Le SECRETAIRE déclare que, s'il á bien compris, le délégué du Canada

a l'impression que le projet-de résolution figurant dans le document de travail

AFLAP /6 dépasse quelque peu les prévisions budgétaires relatives à.la question.

Pour sa part, le Secrétaire ne le pense pas, et il estime que les suggestions

contenues dans le document de travail sont. conformes aux prévi.si,ons.búdgetaires.

Toutefois, on pourrait modifier légárement la.forme du. paragraphe 1 du. dispositif

du projet de résolution, dans le texte anglais, eu. commençant par les mots sui-

vants s " REQUESTS that as from 1955...'!

M. AMERASEHERA (Ceylan) croit comprendre que la partie de la résolution

portant ouverture de crédits que la Commission devra adopter concerne les fonds

nécessaires en 1955 pour les services mentionnés aux Parties 2 et III de la



A7 /AFL /Min /12

Page 8

résolution. Il présume que certaines des augmentations, par rapport à 1954,

qui figurent dans le projet de budget du Directeur général, avaient une incidence

sur ces services et pourraient maintenant être touchées elles -mêmes par la fixa-

tion du plafond budgétaire à un chiffre inférieur à celui qu'avait proposé le

Directeur général. Par exemple, si l'on donne effet au projet de résolution

tendant à élargir l'emploi de l'espagnol à la Huitième Assemblée Mondiale de la

Santé et au Conseil Exécutif, et que l'effectif du personnel soit augmenté en

conséquence, la réduction du niveau du budget n'aura -t -elle aucune influence à

cet égard ?

Le SECRÉTAIRE reconnaît que la Partie I du budget prévoit un crédit

pour l'extension de l'emploi de l'espagnol. Aucun crédit de ce genre n'est prévu

à la section 8 (Partie III). Il y en a un aussi à la section 4 (Partie II), mais

cette Partie sera examinée par la Commission du Programme et du Budget.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation doute

qu'il soit nécessaire de publier une nouvelle édition du Recueil des Résolutions

et Décisions. La dernière édition porte sur cinq années; une nouvelle édition en

1955 est -elle indispensable ? Le Dr Diehl demande d'autre part si le Bureau régional

de l'Asie du Sud -Est est certain que les avantages que comporte la tenue de la

session du Comité régional en 1955 dans une ville autre que New Delhi justifient

un supplément de dépenses de $ 4000.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Commission a été informée que, conformément

à une décision du Conseil Exécutif, le Recueil doit paraître tous les deux ans;
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c'est la raison pour laquelle un crédit est prévu pour sa réimpression en 1955.

Le fait que le Recueil porte sur une période de cinq années ne signifie pas que

cette publication parait tous les cinq ans. La plus récente édition est la

deuxième; la troisième, celle qui fait l'objet de la discussion, porterait sur

sept années. De l'avis du Secrétariat, la dépense se justifie par l'avantage

qu'il y a, pour les délégués et pour les membres du Conseil Exécutif, à trouver

réunies dans un seul document les résolutions et les décisions, mais il appar-

tient évidemment á. l'Assemblée de décider si cet avantage est assez important

pour justifier une nouvelle édition en 1955.

En ce qui concerne le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, l'Article 48

de la Constitution dispose que "les comités régionaux se réunissent aussi souvent

qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion ". Il rappelle que le

projet de deuxième rapport de la Commission (A7 /AFL /32) contient une recomman-

dation selon laquelle les comités régionaux devraient envisager de se réunir

temps à autre" au siège du Bureau régional.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que jusqu'ici le Comité régional de

l'Asie du Sud -Est s'est successivement réuni sur le territoire de chaque Etat

Membre, pour qu'aucun de ceux-ci n'ait l'impression qu'un autre pays tirait

des avantages particuliers du fait qu'il était choisi pour les sessions du

Cómité régional. Cette manière de faire a été modifiée et l'arrangement actuel

est conforme à la résolution que vient de mentionner le Secrétaire. En 1954, le

Comité régional se réunira à New Delhi. L'année suivante, il se réunira dans
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une ville d'un autre pays. Sir Arcot estime que cette modification de la procédure

initiale constitue un compromis pratique entre les motifs qui avaient fait

adopter celle -ci et les considérations d'ordre financier.

M. de ERICE (Espagne) remercie le Secrétariat pour le document de

travail au nom de tous les pays de langue espagnole et exprime l'espoir que

tous les délégués approuveront ce document. Presque toutes les autres institu-

tions spécialisées ont adopté l'espagnol comme langue de travail complète.

L'augmentation de dépenses qui en résulterait serait tout à fait minime au

regard non seulement du budget total mils aussi des avantages que l'Organisation

en retirerait et de l'effet favorable qu'une telle mesure provoquerait dans

l'ensemble des pays de langue espagnole. Des institutions spécialisées moins

importantes et d'une portée économique moindre ont déjà adopté une mesure ana-

logue il y a deux ans. L'adoption de l'espagnol comme langue de travail par

l'OMS aurait même une importance plus grande à l'OMS que dans certaines autres

organisations. Il est exact que presque tous les délégués de pays de langue

espagnole représentés à l'Assemblée lisent et comprennent d'autres langues.

Mais ce n'est pas le seul point à considérer; les publications de l'OMS doivent

être accessibles à des milliers de personnes qui ne savent que l'espagnol. Ces

publications présentent un vif intérêt pour un très grand nombre de médecins et

d'autres techniciens de la santé. Dans les pays de langue espagnole, même les

gouvernements ne peuvent, à l'heure actuelle, examiner les documents de l'OMS

qu'avec un certain retard, car ils doivent les faire traduire. Il serait bien
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préférable que ces gouvernements puissent recevoir les documents de l'OMS dans

une version espagnole unique et officielle. Dans les pays de langue espagnole,

des milliers de personnes, répète M. de Erice, désirent se renseigner au sujet

de l'OMS sans pouvoir le faire aisément, fade de textes espagnols. C °est la

raison pour laquelle il présente formellement cette résolution à la Commission

et demande instamment qu'elle soit approuvée.

Le Dr DIS, (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Secrétaire de sa

déclaration relative au Recueil des Résolutions et Décisions. Sans mettre en

doute l'utilité de cette publication, il estime que l'on pourrait peut -être

imprimer à moindres frais les résolutions et les décisions de 1954 et 1955

sous forme de suppléments à l'édition actuelle. Il remercie Sir Arcot Mudaliar

de son explication qui lui parait satisfaisante.

:Le Dr AL- PACHACHI (Irak) appuie la proposition présentée par le délégué

de l'Espagne; les délégués de tous les pays arabes sont heureux de l'appuyer.

L'espagnol est l'une des principales langues du monde et il est parlé par de

nombreuses délégations présentes a l'Assemblée. C'est pourquoi le Dr Al- Pachachi

approuve la résolution, en précisant qu'il a été chargé par ses collègues d'autres

pays arabes de l'appuyer en leur nom.

Le SECRETAIRE déclare que le projet de budget pour 1955 prévoit les

crédits nécessaires pour l'édition en anglais, en frac. ^ais et en espagnol d'un

Recueil des Résolutions et Décisions mis à jour. L'impression, en 1955, d'un

simple supplément ne suffirait donc pas 'a assurer une édition complète en

espagnol. On réaliserait assurément une certaine économie en éditant des
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suppléments en anglais et en français et un Recueil complet en espagnol mais,

étant donné que les suppléments ont. tendance à s'égarer, la Commission estimera

peut -être qu'en l'occurrence il ne vaudrait pas la peine d'effectuer cette

économie.

M. AMERASEKERA (Ceylan) relève que l'appendice 3 aux Actes officiels

No 53 indique plusieurs modalités possibles pour l'adoption de l'espagnol comme

langue de travail. Si la Commission adopte le projet de résolution -qui lui est

soumis, elle devra décider de la mesure dans laquelle l'espagnol sera utilisé.

Le SECRETAIRE répond que le Directeur général a proposé d'adopter,

pour 1955, la colonne F de l'appendice 3 des Actes officiels No 53. Le budget

a prévu des crédits sur cette base; le projet de résolution distribué doit donc

être considéré comme fondé sur les données correspondant à la colonne F.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation appuie le projet de

résolution pour les raisons qu'a si clairement indiquées le délégué de l'Espagne.

Le Dr LORIA CORTES (Costa Rica) appuie également la résolution; sa

délégation estime que l'adoption de cêlle -ci se justifie et est nécessaire à la

compréhension mutuelle.

M. AMERASEKERA (Ceylan) déclare que sa délégation se laisserait volon-

tiers convaincre par les arguments avancés pour l'extension de l'emploi de

l'espagnol mais, étant donné que la situation budgétaire semble devoir être

plutôt précaire en 1955, il désire attirer l'attention de la Commission sur le



A7 /4.1i L /v,.1.n/12

Page 13

passage du rapport du Conseil Exécutif figurant aux pages 22 et 23 des Actes

officiels No 53. De l'avis du Conseil Exécutif, une réduction du crédit en ques-

tion aurait, sur le programme, des répercussions moins immédiates que la réduction

d'autres postes sur lesquels portait l'augmentation budgétaire proposée.

Le Dr NOGUEIRA (Cuba) apprécie vivement le courage des délégués qui

ont appuyé la résolution tendant à l'extension de l'emploi de l'espagnol comme

langue de travail. Cette question a déjà été soulevée lors de la Quatriàme Assem-

blée Mondiale de la Santé. La présente Assemblée a augmenté le montant du budget

et le moment est bien choisi pour assurc:r à tous les pays de langue espagnole

les avantages mentionnés par le délégué de l'Espagne. Beaucoup de médecins

et d'autres techniciens de la santé ne connaissant que l'espagnol ont besoin

de documents rédigés dans cette langue et devraient les avoir.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution relatif à l'élargis-

sement de l'emploi de l'espagnol (document de travail AFLMP /6).

Décision ; La proposition est adoptée, sans opposition, par 59 voixet
2 abstentions.

Répoizda.nt áu Président, le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) déclare

que sa délégation n'insistera pas au sujet de sa question relative à la publication

du Recueil des -Résolutions et Décisions.

Le PRESIDENT déclare que la Commission va done examiner le texte de

la résolution portant ouverture de crédits.

Le SECRETAIRE. rappelle à la Commission qu'elle doit formuler des

recommandations sur le libellé de ce projet de résolution et sur les montants
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à inscrire á la Partie I, à la Partie III et à la Partie IV et doit transmettre

le projet de résolution à la Commission du Programme et du Budget pour qu'elle

en examine les autres points. Le texte du projet de résolution portant ouverture

de crédits Actes officiels No 50,. page 36) est présenté sous la même forme que

l'année dernière.

Le montant qui doit être inscrit à la première ligne de la résolution

est de $ 10 999 360. Les sommes correspondant àla Partie I - Réunions consti-

tutionnelles - sont : pour l'Assemblée Mondiale de la Santé $ 192 380, pour le

Conseil Exécutif et ses comités $ 90 310, pour les comités régionaux $ 41 800.

Le total pour la Partie I est donc $ 324 490. Le montant à inscrire dans la

Partie III - Services administratifs - est de $ 1 048 919, et le total partiel pour

les Parties I, Il et III s'élèverait à $ 9 500 000. Pour le Partie IV, le montant

de la Réserve non répartie est de $ 1 499 360, somme qui forme également le total

de la Partie. IV. Le total de toutes les Parties de la résolution serait de

$ 10 999 360. Les sommes à inscrire au paragraphe III, vers le bas de la page,

sont : i) $ 22 091, ii) $ 20 835, iii) $ 313 264, iv) $ 556 810, v) $ 37 000,

soit un total de $ 950 000. Les contributions à verser par les Etats Membres

figurant à la dernière ligne de la page s'élèveraient donc à $ 10 049 360. Le

texte du paragraphe III, alinéa ii) devrait être modifié comme suit : "du montant

de $ 20 835, représentant les contributions des nouveaux membres pour les années

précédentes"

M. de ERICE (Espagne) demande que l'on apporte une correction au barème

des contributions. Il estime que l'inscription "Maroc (Zone françae et Zone

espagnole)" est incorrecte en ra3_son de la décision qui a été prise de soumettre

cette question au Conseil Exécutif. La première fois que le Maroc a figuré comme
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Membre associé, il a été désigné par le terme "Maroc (rrotectorat français) ";,

l'orateur demande pourquoi ce libellé a été modifié.

Le PRESIDENT déclare que la question soulevée par le délégué de l'Espagne

est sans rapport avec la discussion, ?'1 met aux voix les Parties de la résolution

portant ouverture de crédits, avec les amendements et les chiffres dont lecture

a été donnée à la Commission.

Décision La résolution est adoptée à l'unanimité, par 60 voix, telle
qu'elle a été lue.

La séance est levée à 10 h. 40 et reprise à 11 h, 05

2. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMLMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document A7 /AFL /32)

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, présente à la Commission le projet de

deuxième rapport de la Commission des Questions administratives; financières et

juridiques (Document A7 /AFL /32),

M. OSMAN (Egypte) et M. GFFRAERTS (Belgique) suggèrent l'adoption d'une

traduction différente, en français, des mots "an appropriate agreement" figurant au

Sème alinéa du dispositif de la troisième résolution du projet de deuxième rapport.

M. ZARB, Chef du Service juridique, pense que l'accord se fera sans

difficulté sur ce point de rédaction, car la disposition dont il s'agit vise une

pratique qui a déjà été suivie lors d'une session précédente tenue en dehors du

Siège.

Décision : Le projet de deuxième rapport est adopté.,
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3. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1955
à 1957 : Point 7.25 de l'ordre du jour (Résolution WHA4.54; document

A7 /AFL /7)

Sir Arcot MUMLIAR (Inde), rappelant les principes établis dans l'arti-

cle 12.1 du Règlement financier, estime qu'ils paraissent signifier que chaque

Assemblée est libre de nommer le Commissaire aux comptes. Il conviendrait donc

de reconsidérer - bien qu'elle soit basée sur un précédent - la recommandation

contenue dans le document A7 /AFL /7 qui tend à ce que le Commissaire aux comptes

soit nommé pour une période de trois ans. La Commission pourrait prendre en

considération ltintérèt qu'il y aurait à changer de temps à autre le titulaire

du.poste de Commissaire aux comptes - par exemple tous les cinq ou sept ans.

Sir Arcot Mudaliar insiste vivement sur le fait que ses -observations

ne visent en aucune manière la personne du Commissaire aux comptes actuel, dont

il apprécie au plus haut point les capacités professionnelles; elles tendent

uniquement à l'adoption d'une meilleure procédure, conforme aux dispositions du

Règlement financier. Il propose en conséquence que le Commissaire aux comptes

soit nommé pour l'exercice 1955, afin de laisser aux futures Assemblées toute

latitude de prendre leurs propres décisions en la matière.

L'orateur est d'avis que les points 7 a), b) et c) des Principes

applicables à la vérification des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé

devraient etre traités de façon détaillée dans les futurs rapports du Commis-

saire aux comptes de l'Organisation.

Le SECRETAIRE signale que la recommandation actuelle est fondée sur

une pratique analogue suivie par l'Organisation des Nations Unies et certaines
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des institutions spécialisées qui, de plus en plus couramment, procèdent aux

nominations dont il s'agit pour une période de trois ans. D'autre part, le

Commissaire aux comptes actuel a été nommé par la Quatrième Assemblée Mondiale

de la Santé pour les exercices 1952 à 1954 inclusivement. Le Secrétaire

estime que l'article 12.1 du Règlement financier autorise ce genre de nomination

en stipulant que les Commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée de la

Santé "de la manière fixée par elle ". Au surplus, la phrase suivante prévoit

que le Commissaire aux comptes peut être révoqué par décision de l'Assemblée de

la Santé.

Il est évidemment souhaitable que le Commissaire aux comptes soit

nommé pour plus d'un exercice. Le Secrétaire souligne toutefois que, seule,'

l'Assemblée de la Santé est compétente pour procéder à la nomination et que le

Secrétariat de l'Organisation n'intervient pas dans cette question.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu'il connaît l'interprétation qui

peut être donnée des dispositions pertinentes du Règlement financier, ainsi que

le précédent qui existe à cet égard. Il maintient sa proposition car il est

essentiel que l'Assemblée de la Santé ait la faculté de procéder à la nomination

du Commissaire aux comptes à chacune de ses sessions, d'autant plus que le titu-

laire actuel du poste est en fonctions depuis la Première Assemblée Mondiale de

la Santé.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se déclare d'accord avec le Directeur

général adjoint au sujet de l'interprétation qu'il a donnée de la situation. Il

reconna1t également qu'il est souhaitable de nommer le Commissaire aux comptes
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pour une période plus longue qu'une année. Même si l'on considère que le

présent Commissaire aux comptes occupe son poste depuis un certain temps, il

ne serait pas satisfaisant de procéder à une nomination pour une durée plus

courte que'celle qui est proposée. Le délégué des Pays -Bas convient qu'à

l'avenir l'Assemblée de la Santé devrait être mise à même de décider d'un

changement si elle le désire.

Le Dr SALGADO (Hatti) appuie la proposition du délégué de l'Inde car

elle donnerait aux ressortissants d'autres pays la possibilité d'occuper le

poste dont il s'agit.

Répondant à une question de M. AMERASEKERA (Ceylan) qui désire savoir

s'il serait conf ormeau Règlement financier que l'Assemblée de la Santé désigne

plus d'un Commissaire aux comptes, le PRESIDENT déclare qu'aux termes de ce

Règlement l'Assemblée peut nommer plusieurs commissaires aux comptes si elle

le désire, mais elle doit décider des personnes à nommer.

Le Président met aux voix la proposition présentée par le délégué de

l'Inde, selon laquelle le Commissaire aux comptes serait nommé pour l'exercice

1955.

Décisign : La proposition du délégué de l'Inde est rejetée par 20 voix

contre 14, avec il abstentions.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) et M. BRADY (Irlande) proposent

lt'adoption du projet de résolution figurant dais le document A7 /AFL /7, après

insertion du nom de M. U. Brunskog comme Commissaire aux comptes.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 37 voix, sans oppo-

sition, avec 7 abstentions.
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4. AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN
CE QUI CONCERNE. LA COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF : Point proposé par
les Gouvernements de la Belgique, dela France, de l'Italie et du '

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord : Point 7.12 de
l'ordre du jour (Documents A7/2 et Add.1 et 2, A7/5, A7 /AFL /26).

Le PRESIDENT,invite le Rapporteur de la Sous -Commission juridique â

présenter le troisième rapport de cette Sous -Commission (Document A7 /AFL /26).

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) Rapporteur de la Sous -Commission

juridique, présente le rapport'de la Sous- Commission; il rappelle, que celle -ci

n'a été chargée que d'exprimer 'son opinion sur la recevabilité des divers

projets d'amendements.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que les amendements à la Constitution

relatifs à la composition du Conseil Exécutif et qui ont été présentés par

les Gouvernements de la Belgique, de la`France, de l'Italie et du Royaume -Uni

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (Document A7/2) ne nécessitent pas de

commentaires; ils visent tous à porter de 18 à 24 le nombre des membres du

Conseil Exécutif. Il existe, toutefois, une différence fondamentale de principe

dans. l'amendement déposé par le Goúverñement français ainsi que dans la propo-

sition soumise par la République Dominicaine - proposition qui, bien que jugée

irrecevable par la Sous -Commission juridique, sera probablement introduite

comme amendement à l'un des quatre i.:,.cidemcnts que la Commission doit examiner.

Les propositions du Gouvernement français et du Gouvernement de la

République Dominicaine relatives à l'l,rticle 25 (tendant à ce que les Etats
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désignent un délégué au Conseil. Exécutif) sont considérées comme totalement

inaeceptablet par la. délégation belge, car elles sont en contradiction avec le

principe fondamental qui rêgit la composition du-Conseil Exécutif. En effet

le Conseil est un instrument de l'Assemblée de la Santé .et ses Membres sont des

personnes désignées par les gouvernements, mais qui, néanmoins, siègent à

titre purement personnel et non sur les instructions de ces gouvernements.

M. Geeraerts rappelle les dispositions de l'L.rticle 28 de la Cpnstitution et,

en particulier, celles des paragraphes a) et b), dispositions qui s'appliquent

à l'ensemble du Conseil et à chacun de ses membres. On ne peut concevoir une

situation où les membres du Conseil, s'ils étaient délégués par les gouverne-

.ments, pourraient recevoir des instructions contraires à telle décision de

l'Assemblée de la Santé à laquelle ils seraient 'tenus de donner effet.

Le Dr EVANG.(Norvège) dépose, au nom de sa délégation, le projet de

résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les amendements que les Gouvernements de la Belgique,

de la France, de. l'Italie et du Royaume_Uni.de Grande,Bretagne et d'Irlan-

de du Nord ont proposé d'apporter aux Articles 24 et 25 de la Constitution,

Considérant que le Conseil Exécutif constitue un instrument de travail

pratique et efficace de l'Assemblée Mondiale de la Santé et que, de ce fait,

l'Organisation a tout intérêt à n'apporter aucun changement au nombre

actuel des Membres du Conseil Exécutif,

DECIDE en conséquence de maintenir le texte existant des articles

précités.

Au cours du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis la création de

l'Organisation, on a tenté à différentes reprises de modifier le caractère du
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Conseil Exéoutif. Lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, la délé-

gation italienne avait proposé que le nombre des sièges du Conseil Exécutif ftt

augmenté de façon à correspondre à un tiers du nombre global des Etats Membres

de l'Organisation (Recueil des résolutions et décisions, 2ème.éd., p. 103).

Par la suite, la délégation australienne a fait une proposition d'amendement

de l'Article 24 suivant laquelle les dix -huit membres du Conseil auraient été

les représentants directs des gouvernements qui les auraient désignés et non

plue les représentants des Etats Membres dans leur ensemble. Le Conseil

Exécutif a étudié ces propositions et a recommandé qu'il n'y soit pas donné

suite. Certes,, on peut maintenir qu'il n'existe aucun rapport entre le nombre

des membres du Conseil et le caractère de cet organisme, il est néanmoins

frappant que dans une très forte proportion, ce soit le même groupe de pays

qui ait appuyé ces propositions.

Le Dr Evang déclare que son gouvernement s'oppose énergiquement.à

l'augmentation du nombre des sièges du Conseil Exécutif. Oh a exprimé;l'opi-

nion que l'effectif du Conseil devrait être augmenté à raison de l'accroisse-

ment du nombre des Etats qui font partie de l'Organisation. A cet égard, le

délégué de la Norvège appelle l'attention sur le fait, que lorsqu'il a été

décidé pour la première fois que le Conseil comprendrait 18 membres, on avait

admis que l'OMS était une institution de caractère universel et qu'elle ne

tarderait pas à compter parmis ses Membres tous les Etats du globe. Cette

prophétie a été réalisée en très grande partie. Or, à cette époque, on a

estimé qu'aucun rapport ne devrait exister entre le nombre des Etats Membres et
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celui des personnes composant un organe essentiellement pratique de l'Assemblée,

qui représenterait les Etats Membres par l'intermédiaire de l'Assemblée de la

Santé et en tant qu'instrument de cette Assemblée. On a fait valoir que

l'accroissement envisagé du nombre des membres du Conseil donnerait aux petits

pays la possibilité d'y siéger. Mais cette possibilité dépend entièrement de

la mesure dans laquelle on recnnnatt le principe du roulement ainsi que de

l'attitude des pays qui désignent les Membres, c'est - -dire s'ils continueront

à être candidats, comme cela s'est déjà produit. Actuellement, six pays

désignant des membres sont élus annuellement : si l'on adopte les amendements

soumis à l'examen, il faudra élire huit pays ayant le droit de désignation; or,

si deux pays ayant ce droit insistent pour être réélus, on ne disposera pas de

plus de sièges qu'à présent pour les répartir entre les autres. Les petits

pays agiraient sagement en ne perdant pas de vue cette considération purement

mathématique lorsqu'ils pèseront les avantages du changement proposé. D'autre

part, il importe de constater que le fonctionnement du Conseil Exécutif n'a

jamais fait l'objet de critiques; bien au contraire, on l'a décrit comme un

organisme dont le travail est excellent.

Le Dr Evang demande donc instamment à la Commission de laisser le

Conseil Exécutif poursuivre normalement sa route, sans apporter à sa composi-

tion des changements fondamentaux que rien ne justifie. Il ajoute qu'il

serait heureux d'avoir des renseignements sur les répercussions financières

des amendements dont la Commission est saisie.

La séance est levée à 12 heures


