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1. EXAMEN DE 1 'ACTIVITE ДЕ L'GNs EN 1958 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 

GENERАL"' : Point 73 de l'ordre du jour (Actes officiels No 90; Document 

Al2/AFL/18) (suite de la discussion) 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, apporte des 

précisions sur certaines questions qui ont été examinées par le Conseil exécutif , 

lors de sa session de janvier et qui sont soumises à la Commission. Le Comité 

permanent des Questions administratives et financières créé par le Conseil exé- 

cutif s'est réuni au mois de janvier sous la présidence du Dr van Zile Hyde, 

avant l'ouverture de la session du Conseil, et a également tenu des séances 

pendant ladite session. Le Comité permanent comprenait les membres suivants : 

le Professeur Canaperia, le Dr Мetcalfe, le Dr Shoib, le Dr Jaswant Singh, le 

Dr Togba et le Professeur Jdanov. Le Dr Moore, Président du Conseil exécutif, a 

assisté à toutes les ré::_':xions.du Comité permanent. Certains membres du Comité 

$'étaient fait accompagner de conseillers techniques et financiers. 

Le Comité permanent a examiné de façon approfondie le projet de pro- 

gramme et de budget avec le concours du Directeur général et du Secrétariat. Le 

rapport du Comité, modifié par le Conseil, a été pub ié dans la Partie II du 

Rapport & Conseil• exécutif, Actes 'officiels No 92. Le premier chapitre d.e ce 

rapport' rittе t une description d'ensemble de la structure financière de 

l'Organisation qui• pourra @tre' utile' aux mèmbres' nóùvеaùx de la Commission. 

Le Comité permanent a également examiné l'état du recouvrement des 

contributions dont il est fait mention dans le rapport du Commissaire aux Comptes 

(Actes officiels No 93), et 11 a noté avec satisfaction que plus de 96 % des 



А12 /AFL /Min /2 
Page 

contributions dues pour 1958 par les Membres actifs avaient été versés.. Le 

Conseil s'est inquiété du faible montant des contributions au Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme et il a recommandé certaines mesures à l'examen 

de l'Assemblée de la Santé. Sur la demande du Conseil, le Directeur général a 

pris contact avec les gouvernements en insistant auprès d'eux sur la nécessité 

de renforcer ce Compte spécial. 

Le Conseil a constaté qu'il existe un certain nombre de comptes dis- 

tincts - pour l'éradication du paludisme, pour l'éradication de la variole, 

pour la recherche et pour l'assainissement - et il a envisagé la possibilité de 

constituer un compte unique auquel les contributions bénévoles seraient versées 

pour ces diverses fins. Un rapport sur la question est présenté dans le 

document Al2 /АFL /15. 

Le Conseil a également étudié la question du fonds de roulement. Le 

Commissaire aux Comptes avait suggéré dans son rapport que l'accroissement du 

budget de l'Crganisation justifierait un relèvement du montant de ce fonds, ear 

des difficultés pourraient se présenter si des retards survenaient dans les ver- 

sements de certains contributaires importants. Plutôt que de recommander, au 

stade actuel, une augmentation du fonds de roulement, le Conseil a suggéré 

d'examiner avec les principaux contributaires s'il ne leur serait pas possible 

de verser leurs contributions à une date plus rapprochée du début de l'année. 

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction des arrangements con- 

cernant les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental ainsi que des pro- 

grès réalisés en vue de procurer au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est des 

locaux convenables. Le Conseil avait été prié d'examiner la possibilité d'établir 
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des critères concernant les locaux qui doivent être mis à la disposition des 

bureaux régionaux; de tels critères seraient difficiles à élaborer, étant donné 

la diversité des conditions existant dans les diverses régions, et le Conseil 

a estimé, par ailleurs, que l'établissement de tels critères ne s'imposait pas, 

puisque, dans la plupart des régions, la question des locaux a été résolue de 

façon satisfaisante ou est sur le point de l'être. 

En ce qui concerne les locaux du Siège, le Conseil a prié le Directeur 

général de poursuivre les négociations avec les autorités suisses en vue de 

déterminer les arrangements qui pourraient être offerts pour l'acquisition d'un 

emplacement destiné au bátiment et pour le financement de la construction de 

celui -ci. Un rapport la question document Al2 /АFL /11. 

. Le PRESIDЕNТ déclare ouverte la discussion générale sur le Rapport du 

Directeur général. 

M. BRADY (Irlande) rappelle que le Directeur général a souligné, dans 

son Rapport annuel pour 1958, deux tendances qui se dégagent des dix premières 

années d'activité de TOMS. La première est la confiance grandissante dont 

témoignent les Etats Membres á l'égard de l'Organisation et la seconde est la 

nécessité de donner plus d'ampleur à certains domaines d'activité. L'Assemblée 

sera appelée è, prendre des décisions concernant les activités futures et il est 

encourageant de constater, á cette occasion, que la situation financière est 

saine, en ce qui concerne le budget ordinaire. La proportion élevée atteinte 



Al2/AFL/Min/2 

Page 5 

dans le recouvrement des contributions constitue une preuve concrète de la con- 

fiance des Etats Membres dans l'Organisation. L'OMS dispose d'un personnel qui 

a fait ses preuves, qui est dévoué á sa táehe et fidèle aux idéaux de l'Organi- 

sation. Ce sont lè. des atouts précieux qui permettent de bien augurer de l'avenir. 

Dans l'exposé qu'il a présenté au cours de lа première séance de lа 

Commission, le Sous -Directeur général a su s'élever au- dessus des chiffres et 

des faits matériels pour envisager l'avenir de l'Organisation dans une plus 

vaste perspeвtive. Il importe, en effet, de ne pas perdre de vue lа raison 

d'étre de l'Organisation, qui est la prolongation de la vie humaine et l'allè- 

gement de la souffrance. Pour de nombreuses maladies, on possède des connais- 

sances techniques qui permettent de les prévenir et de les combattre effica- 

cement; les seuls problèmes qui se posent sont ceux du financement et de l'orga- 

nisation. Dans l'application des connaissances nouvelles á la politique sociale, 

on se heurte à d'innombrables difficultés. Toutefois, le décalage existant 

entre l'acquisition des connaissances et leur mise en pratique a pu étre réduit, 

grâce aux améliorations survenues dans les échanges d'informations médicales, 

et grâce aussi â la conscience plus nette que l'on a aujourd'hui de l'im- 

portance de l'action sanitaire. L'expansion des activités de l'Organisation 

fournira une pierre de touche de ses capacités techniques et de son aptitude 

à jouer un râle de direction. 
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Dans les plans des activités futures, il conviendra de tenir compte 

également de la capacité des Etats Membres à entreprendre les travaux sanitaires 

indispensables. La participation de l'OMS à un projet ne porte que sur ses débuts, 

et il faut que les gouvernements soient en mesure de poursuivre l'oeuvre commencée. 

Il a été fait mention, lors de la session du Conseil, de la détérioration de cer- 

tains programmes après la fin de l'aide fournie par 1'OМS. Si des situations de 

ce genre ont pu se produire, il n'y a nullement lieu d'incriminer les gouverne- 

ments. Comme le Directeur général l'a indiqué dans son Rapport, de nombreux pays 

ont à faire face à une pénurie très accentuée de personnel qualifié. Il s'ensuit 

que l'expansion continue et contr6lée des activités de l'0MS doit étre adaptée à 

la capacité d'absorption des pays intéressés et à leur possibilité de tirer parti 

de l'aide accordée. Cela signifie que les progrès seront peut plus lents au 

début, mais que de meilleurs résultats seront obtenus, à longue échéance. D'impor- 

tantes activités nouvelles ont été entreprises par l'Organisation; elles appellent 

une étude approfondie et il sera peut -titre indispensable de recourir á des projets - 

pilotes afin de s'assurer que l'expansion s'oriente dans la voie qui convient. 

Les difficultés auxquelles on s'est heurté dans le financement du programme d'éra- 

dication du paludisme font clairement apparaître 1a nécessité d'une telle politique. 

La délégation irlandaise se félicite de l'importance attachée par le 

Sous -Directeur général à la coordination avec l'Organisation des Nations Unies 

et avec les institutions spécialisées. Elle est heureuse également de constater, 

d'après le Rapport du Directeur général, que des progrès ont été réalisés en vue 

d'obtenir des locaux satisfaisants pour les bureaux régionaux du Pacifique occi- 

dental et de l'Asie du Sud -Est et elle remercie les gouvernements qui ont si géné- 

reusement contribué à la solution de la question. 
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Le Dr EL CIATTI (République Arabe Unie) déclare que le Sous -Directeur 

général a soulevé plusieurs points extrmement intéressants dans l'exposé qu'il 

a présenté lors de la première séance de la Commission. La proposition tendant 

à prévoir des études de perfectionnement pour certains membres du personnel 

appelle un examen spécial. La délégation de la R €publique Arabe Unie se demande 

s'il est indiqué de prévoir, dans le budget de l'Organisation, des crédits en vue 

d'une telle formation. Si cette proposition de dépense devait étre approuvée, il 

en résulterait une diminution des montants disponibles pour assurer une formation 

d'un type plus simple aux travailleurs sanitaires de pays Membres. L'Organisation 

dispose d'un personnel possédant déjà une haute spécialisation scientifique. 

Serait -il rationnel d'accroître encore les compétences de ce personnel alors que 

tant de pays ont besoin d'un plus grand nombre d'infirmières, d'agents de l'assai- 

nissement, etc. ? Une infirmière ayant reçu une certaine formation peut, т mе 

sans étre dipl8mée, sauver de nombreuses vies de mères et d'enfants,r et le besoin 

de disposer d'un tel personnel se fait sentir de façon urgente dans de nombreuses 

régions du globe. Les mémes considérations valent également pour nombre d'autres 

domaines d'activité de TOMS. La délégation de la Répub ique Arabe Unie estime 

que le crédit de $30 000, proposé. pour. les études de perfectionnement du personnel,, 

devrait 8tre transféré au programme des bourses d'études. 

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) se rallie à la plupart des observations 

formulées par le délégué de l'Irlande. La délégation des Etats -Unis d'Amérique 

a noté avec satisfaction que lа situation du budget ordinaire de l'Organisation 
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est saine et que l'on s'efforce d'améliorer la situation du Compte spécial pour 

l'éradication du paludisme. Une participation plus large de tous les Etats Membres 

permettrait de surmonter les difficultés actuelles. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique partage les préoccupations du 

Directeur général au sujet des locaux du Siège et elle espère que l'Assemblée 

parviendra á résoudre ce problème. De l'avis de la délégation des Etats -Unis, 

le Bous-Directeur général a parfaitement défini, dans son exposé, la relation 

existant entre le savoir, la recherche et l'application pratique, et il a souligné 

á. juste titre qu'il y a lieu de faire appel non seulement aux sciences médicales 

mais également aux sciences sociales. 

Le Dr VANNUGL2.(Italie) féliсitе le Sous -Directeur général de son exposé 

ainsi que des considérations qu'il a développées concernant les principes qui 

doivent régir et régissent effectivement l'administration de l'Organisation. 

La délégation italienne estime, elle aussi, qu'il n'est pas possible de séparer 

les questions administratives et financières des principes d'ordre général tels 

que ceux qui ont ét é exposés devant la Commission par le Sous -Directeur général. 

La délégation italienne a pris note avec satisfaction de la situation 

saine du budget ordinaire de l'Organisation ainsi que du recouvrement satisfaisant 

des contributions. 

L'Organisation continue á élargir ses domaines d'activité et des taches 

nouvelles s'imposent á elle. Les programmes d'éradication du paludisme Sont entrés 

dans la phase des réalisations pratiques. D'autres programmes de grande envergure 

sont proposés - recherche médicale, assainissement, éradication de la variole - 
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qu'il n'est pas possible de financer au moyen du budget ordinaire et pour lesquels 

il faudra recourir à des fonds spéciaux. Cependant, la situation du Compte 

spécial pour l'Eradication du Paludisme a été définie, dans l'exposé du Sous - 

Directeur général, comme étant "loin d'étre satisfaisante ", et l'on trouve une 

indication analogue dans le rapport sur ce Compte spécial (document Al2 /AFL /16), 

oú il est dit que la situation justifie les plus grandes inquiétudes. Il faudra 

se souvenir de l'expérience faite avec ce Compte spécial, lorsqu'on examinera de 

nouveaux programmes de grande envergure et il conviendra de se montrer prudent 

en abordant des рrobémеs nouveaux. 

Le Dr MELIBYE (NorvBge) félicite le Directeur général de son Rapport 

annuel et le Sous -Directeur général de l'exposé qu'il a fait devant la Commission. 

La délégation norvégienne a noté tout spécialement la déclaration concernant la 

situation satisfaisante du budget ordinaire. Le Gouvernement norvégien espère 

qu'une partie croissante des travau:.: sanitaires internationaux seront désormais 

entrepris par l'intermédiaire de l'O1S. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué de la République 

Arabe Unie - l'ouverture de crédits en vue d'études de perfectionnement des membres 

du personnel de 1101S - lа délégation norvégienne est d'avis que l'expansion des 

travaux de l'Organisation dans le domaine de la recherche médicale crée, pour le 

personnel supérieur, l'obligation de posséder,- lui aussi, une expérience suffisante 

de la recherche, afin de pouvoir apprécier le bien -fondé des programmes de 
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recherche qui lui seront proposes. Si les membres du personnel de i 01 n'étaient 
pas en mesure de suivre les conseillers scientifiques de l'Organisation sur leur 

propre terrain, il en résulterait, soit un sentiment de frustration pour ces 

conseillers, au cas oú leurs recommandations seraient négligées ou inexactement 

interprétées, sait l'obligation, pour le personnel du Secrétariat, d'accepter les 

yeux fermés, les recommandations présentées, ce qui équivaudrait à faire assumer 

aux conseillers les responsabilités qui incombent á l'Assemblée. Le Dr Melibye 

estime donc que la proposition tendant à prévoir des congés pour des études de 

perfectionnement se justifie pleinement, et il espère que les fonds alloués à cet 

effet pourront ftre augmentés au cours des années suivantes. Le système des 

congés pour études de perfectionnement devrait s'étendre á toutes les sections de 

l'Organisation car il ne ц de fossé cet égard, entre la 

publique et la recherche. Il ne faut pas en conclure cependant que la délégation 

norvégienne est opposée à.la оréatión d'un bureau spécial pour la planification 

de la recherche. 

Le PRESIDENT déclare que la question des études de perfectionnement 

des membres du personnel fera l'objet d'une discussion complète au sein de la 

Commission du Programme et du Budget. 

M. BUU KIIN (Viet -Nam) félicite le Sous -Directeur général de son exposé 

ainsi que de'lа définition qu'il a donnée des principes dont doivent s'inspirer 

les activités de l'OMS. La délégation du Viet -Nam a pris note avec satisfaction 

des bons résultats de l'administration de l'Organisation, mais elle pense que le 

système de nomination et de recrutement du personnel devrait étre revisé de 
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manière tenir compte de besoins nouveaux et croissants. Il importe de conci- 

lier deux exigences.: d'une part, assurer la stabilité du personnel administratif 

et, d'autre part, vivifier celui -сi par le recrutement d'éléments nouveaux. Aussi 

la délégation vietnamienne approuve -t -elle en principe la proposition tendant à 

accorder aux membres du personnel des congés pour études, Elle approuve égale- 

ment les observations formulées par d'autres délégués sur l'utilité de l'extension 

du programme des bourses. Elle se déclare en faveur des échanges de personnel 

avec les administrations internationales et elle a pris bonne note des recomman- 

dations du Directeur général sur la nécessité d'inclure des dispositions appro- 

priées dans la législation nationale des différents pays. Le délégué du Viet -Nam 

souhaiterait obtenir des renseignements complémentaires en ce qui concerne la 

répartition géographique des membres du personnel. La situation, à cet égard, 

s'est améliorée durant ces dernières années mais elle devrait s'améliorer encore 

davantage pour répondre réellement aux prescriptions de la Constitution. Il est 

difficile de concilier l'efficacité du personnel avec une répartition géographique 

absolument complète, mais lа proposition du Directeur général concernant l'octroi, 

aux membres du personnel, de congés pour études, pourrait faire entrevoir une 

solution du problème, en permettant de perfectionner la formation des membres 

nouveaux du secrétariat après leur recrutement. 

Le Dr KI2TANI (Irak) relève deux constatations figurant dans le rapport 

du Directeur général. La première, qui s'impose chaque année avec une évidence 

croissante, est que l'on tend toujours davantage à reeonnaitre l'importance du 

r81e de 1'015, Le Directeur général a eu raison toutefois d'ajouter qu'il ne 
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faut pas se contenter des résultats acquis car de nombreuses táehes difficiles 

restent à accomplir. La seconde constatation, qui figure dan's l'introduction 

du rapport, est que l'une des conditions primordiales du succès futur de 1'0MS 

consiste dans une collaboration aussi étroite que possible entre l'Organisation 

et les Etats Membres et dans la conviction de ces derniers qu'ils disposent, 

gráce à TOMS, d'un moyen approprié de tirer parti de la coopération internatio- 

nale pour faire face á leurs propres problèmes sanitaires. 

La délégation irakienne espère que cette confiance croissante en 

l'Organisation se traduira par une collaboration de plus en plus effective entre 

les Etats Membres et TOMS, en vue de résoudre un grand nombre des problèmes 

mentionnés par le Directeur général, tels que les retards administratifs, la 

pénurie de personnel national homologue pour les équipes opérationnelles et, par- 

dessus tout, l'effectif insuffisant de personnel qualifié ou méme semi- qualifié. 

On a beaucoup parlé, à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et au 

cours de la présente session, du rele de l'OMS dans la recherche médicale. La 

délégation irakienne considère que l'aide pour les travaux de recherche doit @tre 

accordée, par priorité, aux pays peu développés car c'est eux qui en ont le plus 

besoin. 

Le délégué de l'Irak félicite le Sous- Directeur général de son exposé. 

La délégation irakienne se réjouit de l'excellente coordination qui existe entre 

les institutions des Nations Unies ainsi que du projet d'accord avec l'Agence 

internationale de l'Énergie atomique. Elle se réserve le droit de formuler, 

ultérieurement, deS observations sur les divers points abordés dans l'exposé. 
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Le délégué de l'Irak se déclare surpris que le seul obstacle 

aux échan es de personnel entre l'OMS et les administrations sanitaires 

nationales mentionnés dans l'exposé du Sous -Directeur général sot l'inexistence 

de législations nationales adéquates; il estime qu'il doit y avoir d'autres 

difficultés. Le délégué du Viet -Nam a fait allusion á la répartition géographique 

du personnel. A l'OMS, comme au Secrétariat des Nations Unies, les pays qui ne 

sont pas représentés au Secrétariat sont ceux où le personnel qualifié fait 

défaut et qui, par conséquent, ne sont pas disposés à se priver pour longtemps 

des services de leurs meilleurs ressortissants. Le délégué de l'Irak reconnaît, 

toutefois, qu'il conviendrait de promulguer les dispositions législatives 

nécessaires pour que les échanges de personnel soient rendus possibles. 

La délégation de l'Irak a appris avec satisfaction que la situation 

financière de l'Organisation гs± bonne, mais elle note dans l'exposé du Sous - 

Directeur général, qu'au 31 décembre 1958, vingt et un Etats Membres étaient 

encore, entièrement ou partiellement, redevables de leur contribution pour 1958 

et que neuf d'entre eux étaient encore, entièrement ou partiellement, redevables de 

leur contribution pour 1957, ou mgmе, dans certains cas, pour des années 

antérieures. 

En ce qui concerne la deuxième partie de l'exposé du Sous -Directeur 

général, la délégation irakienne reconnaît que les faits n'acquièrent une signifi- 

cation que dans le contexte des idéaux en vue desquels l'OMS a été établie et 

pour lesquels elle continue à travailler. Le fossé est encore large entre les 

idéaux et les résultats obtenus mais le délégué de l'Irak exprimQ l'espoir que, 

avec le temps, une coopération toujours plus poussée permettra de le franchir. 
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M. DOUIBEK (Tchécoslovaquie) estime que l'exposé du Sous -Directeur 

général souligne, comme il convient, les responsabilités spéciales qu'imposent 

â la Commission les décisions prises par la Commission du Programme et du 3udget 

en matière de recherche médicale, de variole, de paludisme, etc. Lorsque la 

Commission examinera le projet de programme et de budget pour 1960, elle aura 

l'occasion d'étudier le budget des services administratifs et les projets de 

modification de la structure organique du Siège qui, de l'avis de la délégation 

tchécoslovaque apporteront des améliorations. La Commission pourrait également 

considérer l'aménagement de la structure budgétaire qui en résultera. En ce qui 

concerne l'extension et l'intensification des travaux de 1'0MS, il serait essen- 

tiel d'examiner s'il serait possible de réduire les dépenses administratives et 

d'étudier la question de la décentralisation des activités en faveur des 

bureaux régionaux, bien que le succès des services fournis dans les pays dépende 

de la coordination assurée par le Siège. La délégation tchécoslovaque soulèvera 

la question en temps opportun. 

М. KHANACHET (Arabie Saoudite) félicite le Sous -Directeur général 

d'avoir conclu son exposé par la formule : "La science vaut ce que vaut la 

recherche; elle est en avance sur ses applications pratiques, et considérab ement 

plus avancée que la politique sociale actuelle." M. Khanachet déduit de cette 

formule que M. Siegel et l'administration reconnaissent que, pour marcher de 

pair avec les décoцvertes de la science, 1'ОМS doit disposer de moyens plus 

puissants. Il partage cette opinion car la valeur de l'Organisation est dans ce 
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que les Etats Membres lui apportent. La délégation de l'Arabie Saoudite se demande 

si 1'OМS, avec son budget modeste, peut exercer ses fonctions dans des conditions 

satisfaisantes, et elle estime que, si les Etats Membres qui sont en mesure de 

verser des contributions plus importantes ne le font pas, l'OМS ne sera pas 

à même d'accorder aux Etats qui se trouvent dans le besoin l'aide qui leur est 

nécessaire. 

М. Khanachet reconnatt que les échanges de personnel présentent certaines 

difficultés mais il espère que celles -ci seront surmontées car ces échanges 

seraient fort utiles aux deux parties. Sa délégation estime également que, tout 

en assurant une formation plus poussée aux membres de son personnel, 1'OMS ne 

devrait pas s'abstenir d'aider les pays pauvres à former leurs propres agents. 

M. Khanachet ne s'oppose pas aux propositions formulées mais il considère que la 

formation du personnel national devrait avoir la priorité. 

M. Khanachet approuve l'opinion émise par le Directeur général au sujet 

des nouveaux locaux du Siège car l'OMIS ne peut travailler de façon efficace 

sans. disposer de locaux convenables. 

Quant à la représentation géographique, M. Khanachet reconnatt que les 

Etats Membres qui comptent le moins de nationaux dans le personnel du Secrétariat 

sont précisément ceux qui ont le plus besoin de conserver leur personnel qualifié; 

il devrait néanmoins Être possible de résoudre ce problème. A son avis, les orga- 

nisations internationales constituent un excellent terrain d'entraînement pour 

le personnel tant national qu'international. 
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Le Sous- Directeur général a exprimé des idées généreuses et fécondes. 

Ce ne sont pas les fonds dont l'Organisation disposera au les bâtiments qu'elle 

occupera qui la feront survivre mais bien plutôt l'efficacit6 avec laquelle 

elle parviendra à relever le niveau de santé des populations. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) remercie le Sous-Directeur général de son 

résumé de la situation administrative et financière de l'Organisation. L'exposé 

du Sous -Directeur général et le ïiapport annuel du Directeur général font ressor- 

tir les efforts qui sont déployés pour améliorer l'administration et pour affer- 

mir la situation financière. Il est très remarquable que l'on soit parvenu 

á ce que la situation financière demeure saine, étant donné qu'il n'y a pas 

moins de 88 Etats Membres et Membres associés qui versent des fonds à l'Orga- 

nisation et -ci des travaux sanitaires dans plus de 120 pays. 

Plusieurs Etats Membres ont fourni des contributions volontaires pour des fins 

spéciales, ce qui révèle, á la fois, l'importance des programmes en cause et la 

confiance des Etats Membres en l'aptitude de l'OMS á employer les fonds dans les 

meilleures conditions. 

Le Dr Petrovic se félicite de la corrélation qui s'établit de plus en 

plus entre la structure et le perfectionnement de l'administration et, d'autre 

part, la politique sociale et sanitaire poursuivie par l'Organisation. De cette 

manière l'administration aura les moyens d'appliquer, de façon satisfaisante, 

les directives de l'Аssemb éе. 

Il convient de renforcer les liens fonctionnels entre l'OМS et les 

administrations nationales. S'il n'est pas encore possible d'assurer entre 

les deux parties d'amples échanges de personnel, il serait sans doute possible 
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d'organiser des échanges de brève durée - pour un mois par exemple. Le Directeur 

général a proposé d'accorder au personnel des congés pour des études supérieures : 

cela contribuera aussi à renforcer les liens entre TOMS et les administrations 

sanitaires nationales. Il ne fait aucun doute que les spécialistes, après avoir 

travaillé pendant un certain temps dans une administration, doivent, de temps 

á autre, reprendre contact avec leur profession. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) appelle l'attention de lа Commission sur 

la situation du Compte spécial pour l'Eradieation du Paludisme qui, selon les 

indications du Sous -Directeur général, est loin d'étre satisfaisante. Il est 

essentiel que l'on dispose de fonds plus abondants car les insecticides actuelle- 

ment employés pourraient devenir inefficaces par suite de l'apparition d'une résis- 

tance chez les espèces vectrices. La Commission devrait recommander à l'Assemblée 

de prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que des fonds suffi- 

sants soient obtenus. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

est heureux de noter que la situation financière générale de l'OMS est saine, 

ce qui permet à l'Organisation d'exécuter toutes les tâches qui lui sont 

dévolues. 

En se reportant au Rapport annuel du Directeur général (Actes offi- 

ciels No 90) le Professeur Jdanov déclare que, à son avis, la liste des 

projets pour l'Afrique (pages 89 á 104) ne fait pas une part assez large à la 

question du paludisme. Il estime également que, désormais, le rapport devrait 

donner, sur les travaux des Comités d'experts, des indications plus complètes 
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que celles qui sont fournies dans la présente annexe 3. D'après l'annexe 10, 

il semblerait que la composition du personnel de 1'OМS, par nationalités, préte 

á lа critique en raison du fait que certains pays ne comptent que peu de leurs 

ressortissants parmi le personnel. Le Professeur Jdanov espére, qu'à l'avenir, 

les tableaux de ce genre présenteront une distribution plus égale du personnel 

selon la nationalité. Cette question a été soulevée á la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé et certaines délégations ont fait remarquer que le fait 

d'étre employé â l'ORS procure une expérience utile aux personnes qui retournent 

occuper des postes dans leur propre pays. 

I1 semble au Professeur Jdanov que la formation de personnel national 

restera, pendant longtemps encore, l'une des taches primordiales de l'Organisation 

et il est d'accord avec le délégué de la République Arabe Unie pour reconnattre 

que la priorité doit revenir à la formation du personnel qui assure des services 

directement auprès de la population. 

Sir Areot NUDALIAR (Inde) trouve á l'exposé du Sous -Directeur général 

Sun ton peut -étrе plus réconfortant que celui des années précédentes et il donne 

son plein accord aux déclarations, relatives á la politique générale, qui figurent 

dans cet exposé. 

Il est à regretter que les appels lancés en vue d'obtenir des contri- 

butions. au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme n'aient pas suscité 

de réponses plus chaleureuses. Il y aurait lieu de mentionner non seulement les 

fonds que les pays ont versé à ce compte mais ceux que certains d'entre eux ont 

dépensés pour l'éradication du paludisme dans leurs propres zones; on disposerait 

alors d'un tableau plus exact des montants qui sont effectivement consacrés à 

cette fin. Le programme d'éradication du paludisme est important parce qu'il ne 

réussira que s'il s'étend à un nombre assez considérable de pays. 



Al2 /AFL/Min /2 
Page 19 

En ce qui concerne le problème des locaux du Siège, Bir Arcot Mudaliar 

redonnait qu'il est impossible que l'OMS continue à travailler dans trois beti- 

ments différents. Si ce problème se pose c'est, pour une large part, en raison 

du fait que, il y a dix ans, on n'envisageait aucunement que l'Organisation 

atteindrait son développement actuel. D'autres institutions spécialisées 

- l'UNESCO par exemple - ont récemment édifié des b&timents qui leur sont propres. 

Etant donné que TOMS est une organisation permanente, Sir Arcot espère que le 

Directeur général dressera les plans d'agrandissement des locaux de TOMS en te- 

nant compte des besoins des cinquante prochaines années. 

Sir Arcot Mudaliar est d'avis, comme le représentant du Conseil exécutif, 

qu'il y aurait lieu de reconsidérer le montant du fonds de roulement. 

Dans l'ensemble, la déclaration du Sous -Directeur général est encoura- 

geante; elle montre que quelques pays seulement sont en retard pour le versement 

de leurs contributions : le Secrétariat mérite des éloges pour l'efficacité avec 

laquelle il a administré les fonds perçus. 

La séance est suspendue à 16 h.05 et reprise à 16 h.20. 

M. de CONINCK (Belgique) félicite le Président et les autres membres 

du bureau de leur élection; il remercie le Directeur général de son Rapport anп'е1 

et le Sous -Directeur général de son exposé. Il fait siennes les propositions rela- 

tives aux échanges de personnel et aux congés pour études, mais il se demande s'il 

est nécessaire de prévoir, pour ce second point, un poste distinct dans le budget. 
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М. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire,, remercie la Commission 

au nom du Directeur général et du Secrétariat des suggestions émises et des cri- 

tiques formulées. Elles seront toutes prises en considération et, dans la mesure 

où elles sont compatibles avec les décisions de politique générale prises anté- 

rieurement par l'Assemblée de la Santé, elles seront utilisées á titre de 

directives. 

Certains des points qui ont été soulevés, seront traités séparément au 

cours de la session. En particulier, la Commission du Programme et du Budget se 

saisira de la question de lа formation du personnel. M. Siegel rappelle que la 

composition du personnel par nationalité, dont beaucoup de délégués ont fait men- 

tion, a été examinée presque à chaque Assemblée mondiale de la Santé et, fréquem- 

ment, au Conseil exécutif. Le Directeur général a toujours déclaré qu'aucun ef- 

fort n'était épargné pour assurer une meilleure répartition. Des progrès ont été 

réalisés dans ce sens mais, tout en reconnaissant que l'on ne parviendra jamais á 

une distribution parfaitement équilibrée et que la perfection en cette matière 

n'a jamais été définie, on admet que d'autres améliorations demeurent possibles. 

Le Secrétariat acquiert de plus en plus d'expérience et attend avec un 

sincère enthousiasme les améliorations qui surviendront dans l'avenir. 

Sur la proposition du PR SIDENТ, lа Commission décide d'inclure dans 

son rapport à la Commission du Programme et du Budget une recommandation tendant 

à ce que soit adoptée, au sujet du rapport annuel du Directeur général, une 

résolution ainsi conque : 
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"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

NС E avec satisfaction que la situation administrative et financière 

de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du 

Directeur général, est saine." 

2. MONTANTS DISPONIBLES AU TITRE DES REcErl'ES OCCASIONNELLES : EXAMEN DE LA 
POSITION DU СOМРГЕ D'ATTENTE DE L'ASSE!BT.FЕ: CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT 
DES VENTES ET EXAMEN DE Lъi АТ DU FONDS DE ROULEMENT DRs PUBLICATIONS: RAРРORT 
FINANCIER SUR LES COМРTES DE L'OMS POUR 1958,,RAРРORT DU COMMISSAIRE AUX 
COМPТES, ЕТ OBSERVATIONS DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU SUi DE 
CES RАPРCRTS : Points 7.21, 7.22 et 7.23 de l'ordre du jour (document Al2 /AFL/10) 

Le PRESIDENT propose que, dans la mesure où ils concernant les montants 

disponibles au titre des c.ecettes occasionnelles, les points 7.21, 7.22 et 7.23 

de l'ordre du jour soient considérés simultanément et que la Commission examine 

ensuite séparément le reste du point 7.22 (création d'un fonds de roulement des 

ventes et examen de l'état du fonds de roulement des publications). 

lien est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE déclaré que pour examiner le groupe des points 7.21, 7.22 

et 7.23 dans les meilleures conditions, il convient de se référer au Rapport du 

Directeur général sur les montants disponibles au titre des recettes oceasion- 

Welles (Al2/АFL /14). Is Commission a pour fonctз,ons д'étudier l'état des divers 

fonds et de soumettre un rapport à la Commission du Programme et du Budget en 

indiquant les montants que cette Commission peut considérer comme disponibles 

pour aider au financement du budget de 1960. 
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Le Directeur général a rесоiт.аndé que 560 00 de recettes occasionnelles 

servent au financement du budget de 1960. Cette recomnandation est conforme á la 

décision prise par la Onzième Assemblée mondiale de la Saпté en vue de restreindre 

l'emploi des recettes occasionnelles, de manière á éviter les fluctuations qui, 

d'une annéе á l'autre, affecteraient le montant des contributions, si l'on utilisait, 

chaque année, toutes les recettes qui seraient disponibles; Le Conseil exécutif a 

approuvé cette recommandation et a décidé de la porter â ltаttеntion de la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

н. Siegel signale que, cow.e l'indique le document А12 /AFL /10, les recet- 

tes occasionnelles disponibles au 30 avril 1959 s +élèvent à $1 511 072, et qu'il 

est proposé, de prélever `:701 366 sur ce total pour financer les prévisions budgétaires 

supplámentаiгеs de 1959. tîinai, dans le cas où l Commission d�сideralt d'adopter la reaoт. 

mandation du Directeur général il resterait, pour être utilisé plus tard, un solde 

de $309 706. 

Le Dr CAYLA (France) demande des précisions sur lа composition de la 

somme de X474 310, constituée par des recettes diverses, qui est mentionnée á 

l'alinéa 2 b) du Rapport du Directeur général (docшnent Al2 /AFL /10). 

N. KI TANI (Irak) formule la même demande. 

Le SЕСRЕТАIRE capelle l'attention sur les notas explicatives, concernant 

le compte d'ordre, qui figurent á la page 7, partie I du Rapport financier, ler jan. 

vier .. 31 décembre 1958, (Actes Officiels, 93) oil. il est présenté une ventila 

tion des recettes diverses de 1958. Le Secrétariat sera heureux de donner tous 

autres détails complémentaires. 
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Le PK sIDEN^ propose que lа Commission recommande á la Commission du 

Programme et du Budget qu'un montant total dе500 000, au titre des recettes 

occasionnelles, soit affесté au budget de 1960 comme le suggère le paragraphe 5 

du Rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

3. счЕА' ION D UN FONDS DE RоцL }Nт D . 7�,i, T� 3 Lт �''.йп лТN DE L 1 ЕтАТ ou FONDS DE 
ЁOUЕгдi i)Is;Ѕ PUBL ICATTGTd5 : Point 7.22 de 11 ordre du jour (Actes Offi.... 

tг1� s Nos 91, 92 et 93) 

Le Dr van Zile HXDЕ, représentant du Conseil exécutif, déclare que la 

résolution ЕВ23.R56 avait pour but d'élargir le champ d'utilisation du fonds de 

roulement des publications en le transformant en un fonds de roulement des ventes 

qui pourrait étre utilisé pour fournir des Copies supplémentaires de films, bandes 

fixes et autres moyens visuels d l +ON$,, ainsi que tous autres articles que l'OMS 

pourrait étre amenée á produire en vue de la vente. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution E823.R56 est approuvé, 

4. BAi�ЕМЕ DES CcNxнIвUTтGгiS POUR 1960 : int 7.15.1 de 1' оrdrе du jour 
(documents А12/АFL/1 et' Aдд.1) 

Le SLСRт.LIRE d .сlarе oue les documents А12 /АFL /1 et Add.l donnent á la 

Commission les renseignements les plus récents concernant le barÉme des contribu- 

tions adopté par l'Organisation des Nations Unies, et ajusté de manière à tenir 

compte de la сог юеsition de 11015. Le document А12 /AFL /1 Add. 1 a été publié en 

raison du fait que lд Colombie est devenue Membre de l'OMS. Si le nombre des Membres 
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de l'0P"S augmente avant la fin de l'Assemblée, il sera nécessaire d'ajuster 

nouveau ce barème afin d'y inclure les contributions des nouveaux Nembres. Toute- 

fois, cette Éventualité n'est pas de nature á retarder l'ap-�robation du barème des 

contributions proposé pour 1960. 

Le PпЕSIDENТ propose a la Commission c?' aprouver le projet de resolution 

adoptant le barème des contributions pour 1960, tel qu'il figure dans les documents 

А12 /AFL /1 et А12 /АFLJ1 Add.l. 

I1 en est ainsi décidé. 

5. ВАЕЕУЕ DЕS CONTRIBUTIONS Pоu.? LES л I z 1961 ET SUIVАNТЕS : Point 7.18.2 
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos. 91 et 92) 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, déclare que le 

projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB23.R54 

ne modifie pas le montant de la contribution demandée a un Membre quelconque, mais 

fait disparattre la confusion á laquelle donne lieu le système actuel et qui est 

due au fait que les contributions sont exprimées partiellement en pourcentages et 

partiellement en unités. Ainsi qu'il est précisé â la section 3 du chapitre V des 

Actes Officiels No. 92, c'est la Première Assemblée mondiale de la Santé qui a 

adopté le système des unités; les Septième et Huitième Assemblées mondiales de la 

Santé ont introduit ultérieurement le système des pourcentages en ce qui concerne 

la contribution minimum et la contribution maximum. Le Conseil exécutif a récemment 

décidé de recommander que toutes les contributions soient calculées en pourcentages. 
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M. KITTANI (Irak) fait observer qu'aux termes de la résolution WHA8.5, 

il a été décidé qu' "en fixant le barème des contributions à utiliser en 1960 et au 

cours des années suivantes, l'Assemblée de la Santé apportera au barème de l'OMS, 

les nouveaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte du dernier 

barème connu des Nations Unies ". 

Après la prochaine session de l'Assemb éе générale des Nations Unies, il 

est probable que plusieurs nouveaux Etats africains deviendront Membres de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et, éventuellement, Membres de l'OMS. Le Conseil exé- 

cutif a -t -il tenu compte de cette augmentation possible du nombre des Membres de 

l'OMS lorsqu'il a décidé de recommander à la Douzième Assemb éе mondiale de la 

Santé l'adoption de la résolution ЕВ23.R54 ? 

Le SECRETAIRE précise que l'OMS s'est toujours heurtée à la difficulté 

que vient de mentionner le délégué de l'Irak lorsqu'elle a dfz tenir compte du 

dernier barème connu des Nations Unies; en effet, l'Assemblée mondiale de la Santé 

se réunit avant l'Assembléе générale des Nations Unies et doit donc adopter son 

budget pour l'année suivante avant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'adopte 

son propre budget. Toutefois, le Secrétaire estime que le seul point en cause, à 

l'heure actuelle, est le passage du système des unités au système, plus simple, des 

pourcentages. 

M. GARCIA DE LLERA (Espagne) déclare que, de l'avis de son Gouvernement, 

le barème des contributions devrait étre exprimé en pourcentages et se fonder sur 

le barème des Nations Unies. 
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Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

demande dans quelle mesure le passage au système des pourcentages représente une 

simplification, dans quelle mesure une telle modification est conforme à la pra- 

tique de l'0rganisation des Nations Unies et dans quelle mesure les pourcentages 

seront modifiés pour tenir compte de l'admission de nouveaux Membres dans l'OMS. 

Le SECRETAIRE répond que l'adoption du système des pourcentages ne cons- 

tituera pas une simplification en ce qui concerne le Secrétariat. Il estime cepen- 

dant qu'il sera plus facile à comprendre р:lur les gouvernements et les délégués, 

ce qui est confirmé par le fait que le Secrétariat reçoit souvent, de la part des 

gouvernements et des délégués, des demandes à l'effet que leurs contributions, 

fondées sur le système des unités, soient converties en pourcentages. Quant 5 la 

deuxième question du délégué de l'Union soviétique, le Secrétaire précise que le 

barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies est exprimé en pour- 

centages. Enfin, les ajustements qui pourront être nécessaires par suite de l'aug- 

mentation du nombre des Membres de l'0MS seront calculés en pourcentages, compte 

. tenu du fait que la contribution minimum est fixée á 0,04 %. 

Le Professeur JDANOV (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) 

demande si le Système des unités devra être abandonné. 
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Le SECRETAIRE répond que, si l'Assemblée approuve le projet de réso- 

lution contenu dans la résolution ЕВ23.R54, l'0M9 commencera à utiliser le 

systéme des pourcentages k partir de l'exercice financier 1961. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans 
sa résolution ЕВ23.R54 est approuvé. 

6. FONDS DE R0ULEMЕNT POUR 1960 : Point 7.20 de l'ordre du jour 
(Actes officiels Nos 91 et 92) 

Le Dr van Zile HYDE, représentяnt du Conseil exécutif, explique que 

le fonds de roulement constitue une réserve qui permet d'attendre lа rentrée. 

effective des contributions des Etats Membres et de prévoir le cas où l'Organi- 

sation aurait á faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. 

A l'heure actuelle, le fonds de roulement se monte à un peu plus de 

$3 000 000. L'année précédente le Commissaire aux Comptes a fait observer que, 

si ce montant s'était avéré tout á fait suffisant par rapport au budget initial 

de l'0MS (qui s'élevait á environ $6 500 000, il ne correspondait plus au budget 

aituel qui atteint près de $15 000 000 et que des difficultés seraient à prévoir 

dans le cas où des retards coneidérablss viendraient à se produire dans le 

versement des contributions. 

Le Directeur général a donc proposé tout d'abord d'augmenter le montant 

du fonds de roulement qui serait fixé à $5 000 000, en étalant cette augmentation 

sur une période de trois ans, de 1960 1962. Toutefois, le Conseil exécutif et 

le Directeur général ont reconnu par la suite que le fonds n'était pas en danger 
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pour le moment, et le Conseil a décidé qu'il vaudrait mieux examiner tout 

d'abord si les Etats Membres ne pourraient pas verser leurs contributions 

annuelles á une date plus proche du début de l'année, tout au moins en ee qui 

concerne les plus forts contributaires. Le Commissaire aux Comptes a estimé 

que, si l'on réussissait à obtenir que "les contributions soient versées à une 

date plus proche du début de l'année, il ne serait pas nécessaire, pour le 

moment, d'augmenter le montant du fónds et i1 a été décidé d'examiner à nouveau 

la situation dans son ensemble d'après les décisions que prendra la Douzième 

Assenblée mondiale de la Santé. 

Il a été décidé également que le Directeur général devrait être auto- 

risé à avancer sur le fonds telles sommes qui pourraient être nécessaires pour 

la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, moyennant remboursement 

des sommes ainsi avancées, sous réserve que le montant total prélevé à cette fin 

ne dépasse, à aucun moment US $100 000 et que le crédit accordé à un'Etat Membre 

n'excède, a aucun moment, $25 000. Cette disposition figuré au paragraphe 2) 3) 

du projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ23.R58; elle diffère de la 

disposition du paragraphe 2) 2) du même projet de résolution qui existait depuis 

plusieurs années et qui prévoit l'avance de sommes non recouvrables, mais qui 

doivent être reconstituées dans le budget de l'année suivante. 

Le SECREТAXRL fait observer que le chiffre à insérer au paragraphe 1 

du projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ23.R58 est $3 402 525. C'est 

le chiffre indiqué, dans la note 1 de la page 29 des Actes officiels No 91; i1 

n'a pas été modifié, car aucun nouveau Membre n'a été admis dans l'СMS entre 

le 31 décembre 1958 et le 3G avril 1959. 
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М. ТАLJАARD (Union Sud -Africaine) demande si le Conseil exécutif s'est 

préoccupé de la question du barème des contributions au fonds de roulement. Le 

système des pourcentages, qui sera appliqué au barème ordinaire des contributions, 

sera -t -il également applicable pour le barème des contributions au fonds de 

roulement ? 

Le Dr van Zile HXDЕ, représentant du Conseil exécutif, répond que le 

Conseil exécutif a estimé qu'il ne serait pas judicieux de réajuster le barème 

des contributions au fonds de roulement, étant donné que des modifications devront 

probablement être apportées au barème des contributions pour tenir compte des mcdifica- 

tuons Int'vcttes dans 3e ixem o dce eontrilutions de l'Or гniаation des Nations Unies. 

Si le barème des contributions au fonds de roulement était modifié, il serait 

nécessaire de restituer certains montants à quelques pays qui pourraient être 

ultérieurement invités á les reverser au fonds. 

M. TAUAAID (Union Sud- Africaine) estime que la situation serait plus 

claire si le principe qui doit être appliqué au barème ordinaire des contributions 

á partir de 1961 était également appliqué au fonds de roulement à compter de la 

même date. Il fait observer que le montant du fonds n'a rien à voir avec le barème 

des contributions qui lui est applicable. 

Le SECВEТAIRE précise que, en ce qui concerne le barème des contributions 

au fonds de roulement, le système de l'OMS diffère de celui dé LtOrganisation 

des Nations Unies, selon lequel les contributions sont modifiées d'année en annéе. 
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L'OMS n'a pas modifié ses contributions depuis la Première AssemЫée mondiale 

de la Santé. Le Conseil exécutif a étudié à la fois le montant du fonds et le 

•barème des contributions qui lui est applicable et i1 a été amené à, adopter 

la résolution EE23.R6l. Pour les raisons que le représentant du Conseil exécutif 

a déjà. indiquées, le Conseil exécutif a estimé qu'il ne serait pas judicieux 

de proposer de modifier le barème des contributions avant que ne soit fixé le 

montant effectif du fonds. Le Directeur général considère que les contributions 

au fonds de roulement ne devraient étre modifiées que tous les quatre ou cinq 

ans au plus. 

M.ТALJAАRD (Union Sud -Africaine) ne peut partager le pointde vue 

du Secrétariat. Il vaudrait beaucoup mieux modifier le barème des contributions 

au fonds de roulement au moment de l'entrée en application du nouveau barème 

des contributions de l'Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans 
sa résolution ED23.R58 est approuvé. 

7. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NAТIОNS UNIES : Point 7.29 de 

de l'ordre du jour 

a) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1957 (article XXXV des statuts de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 
(document А12 /AFL /7) 

Le SECREТAIRE rappelle que le rapport annuel du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies est présenté à chaque 
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AssemЫée mondiale de la Santé. Il appelle l'attention de lа Commission sur 

le projet de résolution qui figure à. 1a fin du document Al2 /AFL/7. 

Le Dr CAYLA (France) souligne qu'il ressort du document А12 /AFL /7 

que les participants de TOMS la Caisse des Pensions représentent plus de 

12 % du nombre total des participants, et il demande si le nombre des repré- 

sentants de TOMS au Comité des Pensions correspond â ce pourcentage. 

Le SЕСREТАIRE répond négativement. L'Organisation des Nations Unies 

a neuf représentants au Comité des Pensions tandis que l'OMS, comme toutes 

les autres institutions spécia isées, en a trois. 

Décision : Le projet de résolution proposé â la fin du document А12 /AFL/7 

est approuvé. 

b) Comité de la C isse des Pensions du Рeremx l de T OMS : nomination 
de représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient à 

expiration (document А12 /АFL/4.) 

Le SECREТAIRE indique que la Commission est appelée à remplacer les 

membres du Comité de la Caisse d:s Pensions du Personnel de TOMS dont le 

mandat vient â expiration. 

M. MUSтON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 
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l'Irlande soit nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel 

de l`OМS, et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 

du Venezuela soit nommé membre suppléant. 

М. de CONINCK (Belgique) appuie la proposition du délégué du 

Roya�вie-Uni. 

Décision : La proposition du délégué du Royaume -Uni est adoptée. 

8. EXAMEN DE LA CONSTITUTION D'UNE SOUS- COBMјSSION JURIDIQUE : Point 7.2 de 
l'ordre du jour (suite de lа discussion) 

Le Président rappelle aux membres de la Commission désireux de 

faire partie de la Sous -Commission juridique qu'ils doivent faire connaître 

leurs noms au Secrétariat. Jusqu'à présent les délégués des pays suivants : Arabie 

Saoudite, : Brlgjquе, B'ilgarie, Canada, Danemark, Espagne,- Etats-Unis d'Amérique, Finiande, 

France, Ghana, Irak, Isra1, Liban, Monaco, Pays -Bas, République fédérale 

d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, 

Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet -Nam, ont fait savoir 

qu'ils désiraient faire partie de la Sous -Commission. 

Répondant au Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie), le PRESIDENT 

souligne que tous les membres de la Commission peuvent faire partie de lа 

Sous -Commission juridique. 

La séance est levée á 17 h.30. 


