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1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL (Point 10.4 de l'Ordre du jour)
(suite) (Actes officiels 16, 42; document .12 /3.F /8)

A la demande du PRESIDENT, qui désire ° aire une déclaration

en tant que représentant de "son pays, le Vice -Président assume-la pré-

sidence.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) déclare que son Gouvernement

considère la question du personnel comme absolument essentielle, par

c'est le personnel permanent de l'Organisation qui est chargé de mettre

en oeuvre les principes adoptés par l'Assemblée et par le Conseil

Exécutif. Il exprime sa satisfaction à l'égard de l'esprit d'initia-

tive dont les membres du Seprétariat pnt fait preuve dans l'exécution

de leur tache. Le champ ouvert à l'initiative du -personnel est si vaste

que la composition du Secrétariat demande à être examinée avec soin.

Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie n'estime pas nécessaire que tous

les pays soient représentés au Secrétariat. Ce que l'Organisation devrait

s'efforcer de réaliser, c'est d'équilibrer les compétences techniques

en ce qui concerne l'administration et les principes sanitaires. Le

Dr Schober reconña1t, avec le délégué de la Yougoslavie, que la répar-

tition géographique actuelle des postes supérieurs est inquiétante et

demande à être mise au point, de manière que les fonctionnaires recrutés

possèdent des capacités variées et une connaissance très large des

différents systèmes appliqués dans l'administration sanitaire et dans le

domaine médical. L'orateur exprime quelque crainte en présence du fait

que certains fonctionnaires ont été nommés, alors qu'ils avaient perdu

contact avec leur pays et n'étaient plus au courant des conditions sani-

taires qui y règnent.

Un problème dont la Commission devrait se préoccuper est

celui des effectifs du Secrétariat. Il y a lieu d'éviter la tendance

des organismes administratifs à devenir de plus en plus bureaucratiques,

à mesure qu'ils se développent. Le Ministère tchécoslovaque de la Santé,

dont les responsabilités administratives ont augmenté considérablement par

suite de la récente nationalisation des h6pitaux, mène sa tache à bonne

fin, sans avoir eu besoin de recruter du personnel supplémentaire. Le

Dr Schober invite de manière pressante le Directeur général à étudier la

possibilité ;le diminuer l'effectif du personnel attaché au siège princi-

pal à Genève. Cette mesure est particulièrement nécesaire, étant donné

l'importance croissante'des organisations régionales. Il pourra étre dési-

rable que le Directeur général présente plus tard un bref exposé sur les

nominations récentes.
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Le Dr SCHOBER reprend la présidence.

Le Professeur de LAET (Belgique) déclare que le Gouvernement

belge attache une grande importance à la question du personnel; en effet,

l'avenir d'une organisation dépend, en une large mesure, de la valeur

de son administration et de l'ampleur de son budget. Avec les délégués

des Pays -Bas, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, l'orateur

estime que la répartition des emplois administratifs doit s'inspirer de

deux considérations essentielles : la compétence et la nationalité. Il

ne s'agit pas d'attacher au mot "nationalité" une signification étroite

et politique, mais plutôt de l'interpréter comme résumant la liaison

entre les organismes responsables, c'est -à -dire les gouvernements, et

le sentiment des populations dont ils ont à assurer le bien -être. Le

Professeur de Laet pense que, si un faible pourcentage des postes diri-

geants de l'OMS doivent être pourvus sans tenir nécessairement compte

de conditions spéciales, la majorité du personnel doit être recrutée

en se fondant sur les considérations dont il vient de parler. La dé-

légation belge fait confiance au Directeur général pour qu'il s'inspire

de ces principes.

Mr. HALSTEAD (Canada) déclare que son Gouvernement attache

également la plus grande importance à la question qui est discutée.

Il redoute qu'en s'efforçant d'assurer la répartition géographique la

plus large possible, on néglige la considération primordiale énoncée

à l'Article 35 de la Constitution, à savoir l'efficacité et l'intégri-

té du personnel. Somme toute, une administration internationale n'est

pas composée de représentants d'Etats. Le critère de l'efficacité

constitue la seule base pratique pour le recrutement, car il serait

absolument impossible de répartir les postes entre les régions ou les

pays. Le Directeur générai doit être félicité pour s'être largement

conformé aux conditions stipulées à l'Article 35. Avec le délégué de

l'Inde, Mr. Halstead estime que la meilleure manière dont l'Adminis-

tration puisse demeurer au courant des conditions existant dans les

différents pays et de leur évolution est que les membres supérieurs

de son personnel se déplacent fréquemment.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) s'associe aux remarques présentées

par le délégué du Canada; il souligne que s'efforcer de recruter des

fonctionnaires dans les petits pays présente un danger. En poussant
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les choses à l'extrême, il pourrait arriver qu'en engageant le fonction-

naire sanitaire le_plus capable d'un pays, l'Organisation prive ce pays

d'un concours essentiel et probablement irremplaçable.

Le. Dr RODGERS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouver-

nement se rallie,.à l'opinion générale qui parait se. dégager de la dis-

cussion, c'est -à -dire que le personnel doit être choisi sur la base la

plus large possible, compte tenu naturellement des.capacités nécessai-

res qui constituent le critère le plus important.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare que le Directeur général

considère également la question du recrutement comme présentant une

importance primordiale; aussi convient -il que la Commission soit mise

au courant des mesures prises par le Directeur général pour se conformer

aux principes contenus dans l'Article 35.

En novembre 1948, le Directeur général s'est adressé aux

quarante -huit Etats Membres dont les nationalités n'étaient pas, à ce

moment, suffisamment représentées parmi le personnel; il leur a demandé

de lui faire connaître le nom de candidats éventuels à divers postes.

Dix Etats Membres ont présenté des recommandations et informé le Di-

recteur général qu'ils feraient également publier dans leurs pays res-

pectifs des avis annonçant l'existence éventuelle de postes, à pourvoir

à l'OMS.-Six Etats Membres ont demandé des précisions sur les postes

vacants. Six autres ont informé le Directeur général que des annonces

seraient publiées à cet égard. Trois Etats ont répondu qu'ils ne pou-

vaient pas disposer de personnel. Vingt -trois autres, Etats Membres n'ont

envoyé aucune réponse.

La composition géographique du personnel'.pose actuellement un

problème, non pas d'excès de représentation, mais d'insuffisance de

représentation; on espère qu'il sera résolu au fur et à mesure,du,dé-

veloppement de l'Organisation etcbla création de bureaux régionaux. De

toute façon, la répartition géographique du personnel de .l'OMS supporte

aujourd'hui favorablement la comparaison avec celle d'autres institu-

tions spécialisées.

A propos de la question posée par le délégué de l'Inde au su-

jet des mesures prises par le Comité consultatif pour la création d'un

corps de fonctionnaires internationaux, la présente Commission se rap-

pellera que la Première Assemblée de la Santé avait décidé que l'OMS



A2 /AF /Min /6

Page 5

participerait à cet organisme et prendrait sa part des frais encourus,

Il est intéressant de noter que le Comité consultatif a récemment dis-

cuté les mesures à prendre pour assurer l'indépendance nécessaire des

personnes chargées de sélectionner le personnel des organisations inter-

nationales. Ses constatations peuvent être résumées comme suit :

Le chef de chaque institution doit avoir toute indépendance

pour le choix des membres de son personnel, quel que soit le rang du

poste à pourvoir, et il n'est pas souhaitable que ce chef soit obligé

d'aviser les gouvernements ou de leur demander de désigner des candidats.

Il doit être libre de rechercher des candidats par n'importe quel

moyen et dans n'importe quel pays, suivant la méthode qu'il estime pré -

férable. Toutefois, dans certains cas, notamment'dans celui de spécia-

listes de rang élevé, le Comité consultatif a reconnu qu'il peut -être

nécessaire de prendre directement contact avec les gouvernements.

Le Secrétaire attire ensuite l'attention de la Commission sur

un document. concernant les prévisions-budgétaires relatives au pro-

gramme proposé pour 1950 (A2 /AF /8), et souligne qu'une augmentation

de 109 membres du personnel est envisagée pour le troisième trimestre

de la présente année et une augmentation de 72 pour le quatrième tri -

mestre. Cet accroissement sera réalisé de manière à contribuer à assu-

rer l'équilibre, par nations, de la composition de l'administration.

L'annexe (page 4) montre la régularité avec laquelle les effectifs

du personnel ont augmenté; on s'est, en outre, efforcé de s'assurer

les services des personnes les plus qualifiées. Le Secrétaire souligne

que ce document, ainsi que le rapport confidentiel du Directeur général

qui a été distribué, concerne tous les membres du personnel. de l'Orga-

nisation et non pas seulement ceux qui travaillent au Siège.

Mr. BRADY (Irlande) déclare que son Gouvernement, loin de déi_.

rer critiquer les efforts faits par le Directeur général pour recruter

du personnel sur la plus large base possible, reconnaît combien il es`,

difficile, dans la période de début, d'assurer une répartition géogra-

phique équitable.

La lettre du Directeur général aux gouvernements, relativeieent

aux postes, et dont le Secrétaire a fait état, contient, lui semble -t-

il, bien peu de renseignements sur la nature des postes en question et

sur les conditions qui s'y rapportent. Il serait souhaitable, à l'averir,

lorsque le Directeur général demandera des conseils sur le recrutement,
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de donner aux gouvernements des renseignements aussi complets que

possible.

Mr. Brady constate que le personnel est passé de 206 personnes

au -ler septembre 1948 à 377 actuellement. Si un tel développement

s'explique pendant ce laps de temps, il n'en est pas moins nécessaire

de recommander la prudence. Il espère que tous les efforts seront faits

pour maintenir le nombre du personnel à un chiffre aussi réduit que

possible, ce qui permettra de réserver les fonds pour la fourniture de

services médicaux aux Gouvernements Membres. Il aimerait savoir quels

principes régissent le recrutement du personnel temporaire, - question

importante., en raison du caractère temporaire d'un grand nombre de

projets de l'OMS.

En réponse au délégué de l'Irlande, le SECRETAIRE déclare que

la lettre adressée en novembre 1948 par le Directeur général aux gou-

vernements, relativement au recrutement, était nécessairement rédigée

en termes assez généraux, car il n'était pas possible, à ce moment,

de donner des précisions sur les postes disponibles. Dans le cas oú

le Directeur général déciderait, à l'avenir, de, demander aux gouverne-

ments de l'aider à recruter du personnel, on pense que ces demandes

porteront sur des aptitudes et titres précis et seront accompagnées

d'un exposé complet des conditions d'emp1oi.

Quant au deuxième point soulevé par le représentant de l'Irlan-

de, il est inévitable que le personnel augmente d'une manière apprécia-

ble au cours de la première année de l'existence de l'OMS, mais cette

augmentation s'est effectuée de manière progressive et conformément à

un plan.

Enfin, pour ce qui est des conditions et de la durée des

contrats, le Directeur général fait tout ce qu'il peut pour tenir

compte du temps nécessaire à l'exécution des projets. Toutefois,

il n'est pas toujours possible d'en prévoir exactement la durée. Dans

la plupart des cas, les contrats sont établis pour une période de 2 à

5 ans. Dans certains cas, il a été nécessaire de recrúter du personnel

sur la base de contrats de courte durée, notamment lorsqu'on a eu be-

soin d'experts dans des domaines particuliers.

Le PRESIDENT pense que la Commission pourrait charger le

Rapporteur de résumer, dans le rapport de la Commission, les questions
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soulevées à propos du point actuellement examiné, en demandant au

Directeur général d'en prendre note.

Décision : La proposition du Président est adoptée, et la section

du rapport du Directeur général, relative à l'organisation du

Secrétariat, est adoptée.

La séance est suspendue à 17 heures et reprise à 17 heures 30,

sous la présidence du Dr THOMEN (République Dominicaine).

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ETAT DES CONTRIBUTIONS AUX BUDGETS
(Points 10.15 et 10.16 de l'Ordre du jour; suite de la. quatrième
séance) (Doc. A2 /AF /7)

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni), Rapporteur, donne lecture du rapport

(document A2 /AF /7) du groupe de travail constitué pour examiner le pro

jet de.résolution soumis par la délégation de l'Australie (document

A2 /AF /1) relativement à l'état des contributions aux budgets.

Il fait remarquer que le groupe de travail s'est efforcé d'évi-

ter l'emploi du mot "défaillants ",qui contient implicitement un blâme,

alors que le non -paiement de leurs contributions par les Etats Membres

peut souvent, comme on l'a fait remarquer, être inévitable. Au lieu de

ce terme, le groupe de travail a utilisé deux expressions distinctes

pour indiquer deux phases du non -paiement.

Le dernier paragraphe du projet de résolution présenté par le

groupe de travail a été rédigé de manière à faire face à deux difficultés

qui se sont présentées au cours de la discussion précédente. En prim ier

lieu, le délégué des Etats -Unis avait suggéré qu'en mentionnant la pos-

sibilité de renoncer au recouvrement des contributions ou de réduire

celles -ci, on risquait d'encourager les Gouvernements Membres à miser

sur cette possibilité. En deuxième lieu, un certain nombre de délégués

avaient fait remarquer que l'allusion précise faite, dans le premier

projet de résolution, à la suspension des services fournis, risquait

d'être considérée comme obligeant l'Assemblée à prendre des mesures

excessivement rigoureuses, même dans des cas oú il existerait une rai-

son valable pour le non -paiement. Le projet de résolution présenté

par le groupe de travail se borne à déclarer que l'Assemblée peut

prendre éventuellement les messires qu'elle juge nécessaires et per-

tinentes en s'appuyant sur la totalité ou une partie de l'Article 7 de

la Constitution. Le Rapporteur souligne que cet article est ainsi rédigé:
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"Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières

vis -a- -vis de l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exception-

nelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle

opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les

services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura

pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces

services."

Le Dr SCHOBER reprend la présidence.

Décision : La Commission décide de recommander à l'Assemblée'd!ad.op-

ter le projet de résolution contenu dans le document A2 /AF /7.

3. PROJET DE DEUXIE E RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINIS-

TRATIVES ET FINANCIERES (document A2 /AF /6)

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni), Rapporteur, présente le projet de

deuxième rapport de la Commission des Questions administratives et fi-

nancières (document A2 /AF /6) section par section.

Décision : La Commission adopte le projet de deuxième.rapport,
document A2 /AF /6) sous réserve des amendements suivants :

Section 1, paragraphe 6.4, ligne 5 du texte anglais
"go ".

Section 1, paragraphe 6.5, ligne 3 du texte anglais
"consequences" au lieu de "consequence ".

Section 1, paragraphe 6.6, ligne 1 du texte-anglais
"to any items" à la suite de "during andit'+.

Section 1, paragraphe 6.7, ligne 3 du texte anglais : supprimer
"having been made ".

Section 1, paragraphe 6.8.2, alinéa 1).: lire "accounts" au
lieu de "account ".

Section 1, paragraphe 6.8.3, alinéa 4) du'texte anglais : lire
"regulations" au lieu de "regulation ".

Section 3, avant- dernière ligne du texte anglais : lire "for
financially supporting" au lieu de !'of financially supporting!

: supprime,:

: lire

: place'

4. RESPONSABILITE FINANCIERE DU CONSEIL EXECUTIF (Point 11.7 de
l'Ordre du jour)(documents A2/2 et A2 /2.Add.l)

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni), déclare que sa délégation et celle

des Etats -Unis d'Amérique ont procédé à des échanges de vues sur la

question de la responsabilité financière du Conseil Exécutif; elles
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ontryabQuti à la présentation d'une résolution commune (Doc. A2/2 et A2/2

Add.l). En résumé, la délégation du Royaume -Uni désire établir un prin-

cipe précis et la délégation des Etats -Unis d'Amérique a suggéré les

moyens par lesquels cela pourrait être accompli.

Le Gouvernement du Royaume -Uni a demandé que la question_de

la responsabilité financière du Conseil. Exécutif soit inscrite à l'Ordre

du jour afin d'attirer l'attention de l'Assemblée sur une certaipe con -

fusion dans los idées - et si possible de la faire disparaître -

Cette confusion a entravé le bon fonctionnement du mécanisme financier

de l'Organisation et pourrait éventuellement compromettre gravement le

prestige et l'efficacité de celle -ci.

De l'avis du Gouvernement du Royaume -Uni, le Conseil Exécutif,

en mettant à effet ,les décisions prises par .l'Assemblée de la Santé, doit

avoir, dans sa sphère d'action particulière, clos responsabilités de mane

ordre que l'Assemllée. La fonction du Conseil est, avant tout, de carac-

tère consultatif lorsqu'il prépare un programme et discute des prévi-

sions budgétaires. A cette, fin, Mr. Lindsay estime essentiel que le

Conseil tienne soigneusement compte des ressources que les Etats

Membres peuvent fournir à l'Organisation. En effet, aucun organisme

responsable ne peut établir un plan d'action pratique sans étudier

s'il est possible de disposer des ressources nécessaires à cette action.

L'an passé, une opinion contraire a été défendue avec beaucoup

de force devant le Conseil Exécutif : celui -ci lorsqu'il établit un

programme pour une période déterminée, selon, les obligations qui lui

incombent en vertu de l''article 28 (g) de la Constitution, devrait

ne pas s'occuper de savoir si l'Organisation pourra se procurer les

sommes nécessaires. Mr. Lindsay reconnaît qu'il lui est tellement

impossible de comprendre ce point de vue qu'il peut fort bien commettre

une injustice à l'égard de ceux qui le défendent, mais on a certainement

dit plus d'une fois au Conseil Exécutif que ce n'était pas l'affaire

de celui -ci, mais uniquement celle de l'Assemblée, d'examiner si les

fonds nécessaires seraient probablement disponibles. Etablir une diffé-

rence aussi marquée dans les attributions financières respectives du

Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé est certainement une

grave erreur.
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Toutefois, Mr. Lindsay ne se propose pas de discuter, pour

le moment, l'aspect technique de la question.

Deux observations ont été formulées lorsque.le délégué du

Royaume -Uni a soulevé la question devant le Conseil Exécutif. Tout

d'abord, il a été déclaré que la Constitution interdisait au Conseil

Exécutif l'examen de certaines questions financières. Cela n'est pas

:exact. Dans la Constitution, onnne trouve.pas.un mot qui interdise au

Conseil Exécutif.dtexaminer une question financière quelconque relative

aux affaires de l'Organisation,;ou de donner un avis à son sujet. On

a dit qu':en stipulant que les personnes appelées à faire partie du

Conseil devaient être "techniquement qualifiées dans le domaine de la

santé", l'article 24 de la Constitution leur demandait d'envisager le

programme de l'Organisation uniquement en qualité de médecins et de ne

. pas tenir compte des disponibilités financières. Mr. Lindsay relève

seulement, pour l'instant, que l'article 11 de la Constitution énonce

que les délégués à l'Ass.emblée doivent être. "choisis parmi les person-

nalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le

domaine de la santé". Les termes sont presque identiques dans les deux

cas; cependant on a prétendu que la Constitution habilitait l'Assemblée,

et non le, Conseil Exécutif, à examiner la question des ressources fi-

nancières. Si l'interprétation que donne Mr. Lindsay de la Constitution

est contestée,.Mr..'Lindsay propose que, la question soit discutée par la

Commission des Questions constitutionnelles.

'On -a également avancé que cette question avait été discutée

à maintes reprises par la Commission technique préparatoire de Paris,

à la Conférence internationale de la Santé à New -York, à la Commission

Intérimaire et à la Première Assemblée de la Santé et qu'il avait été

dans l'intention des deux ~conférences préliminaires de rédiger la Cons-

titution de telle sorte que le Conseil Exécutif établisse des plans sans

être gêné par des préoccupations financières. A cela, Mr. Lindsay

répond, tout d'abord, que si l'intention avait été telle, il est

singulier que les très compétents rédacteurs ne' l'aient pas exprimée

dans la Constitution; l'un des rédacteurs n'a certainement eu aucune

idée que telle était -bien l'intention. Deuxièmement, pour autant que

Mr. Lindsay le sachet c'est à la deuxième session du. Conseil Exécutif

que la question a été ouvertement discutée pour la première fois; il
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est possible que des déclarations non controversées aient été faites

précédemment et qu'elles n'aient pas été pleinement comprises.-:I.En .

troisièmè lieu, Mr..Lindsay ne peut découvrir aucun docUment'permet-

tant d'étayer l'opinion súivant laquelle l'une des deux conférences .

préliminaires avait eu une intention dè ce genre; s'il le faut,

Mr. Lindsay est prat â discuter ce point en détail. Certains Membres

peuvent avoir pensé, à titre individuel, que la.Constitution devait

tre rédigée dans ce sens, mais, si ce fut le'cas, leur opinion n'a

été - -que celle d'une minorité. Les conférences n'ont pas eu l'inten-

tion d'inscrire une telle irresponsabilité financière dans la Consti

tution et elles ne l'ont pas fait.

Ce qui a été longuement discuté et ce qui a été inscrit'dans

la Constitution c'est le principe, complètement différent, súivant l

lequel les Membres du Conseil Exécutif doivent avoir l'expérience de

l'administration de la santéet qu'ils dóivent intervenir'à titre' indi

viduel et non pas en qualité de représentants de leur gouvernement.

La délégation du Royaume -Uni souligne l'importance de cette

question car elle estime que le fait;. de conférer à la seule Assemblée

le droit d'examiner les ressources probables créerait une situation

à la fois anormale, contraire aux règles d'une bonne gestion et

dangereuse.

Cette situation serait anormale parce que, dans toutes -lés

autres institutions spécialisées c'est à l'organisme.exécutif et non

pas à l'organisme plénier qu'Appartient la responsabilité initiale

de mettre en harmonie le programme et les ressources disponibles.

Toutes ces institutions possèdent Un organe qui examine les prévisions

finaneières,y compris le montant total des crédits envisagés et qui

présente des observations'à leur sujet, avant de'les transmettre à

l'Assemblée..

Retirer la responsabilité financière au Conseil Exécutif

est contraire aux règles d'une bonne gestion : en premier lieu' un

organisme restreint est évidemment plus apte à discuter les questions

financières que l'organisme plénier. En deuxième lieu, tout organisme

qui étudie un programme pratique comportant des dépenses ne fait que

gaspiller son temps stil ne s'efforce pas, dès le début de son travail,

d'évaluer le montant des sommes dont'il pourrait probablement disposer.
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Il n'est pas besoin de disposer de pouvoirs explicitement stipulés pour

accomplir çe qui constitue manifestement une partie indispensable

du travail. Avant de proposer une dépense, il est simplement raisonna-

ble de voir si l'on disposera de l'argent nécessaire. En troisième

lieu, agir ainsi serait contraire aux règles d'une bonne gestion car

ce serait mettre l'organisme plénier devant un fait acegmpli, sous la

forme de prévisions budgétaires complexes et détaillées. L'Assemblée

seule, dit -on, a le devoir de mettre le prógramme en harmonie avec les

ressources. Cette tache, nécessairement peu agréable, serait rendue

encore plus difficile et plus déplaisante, car la réduction d'un pro-

gramme ,implique la perte d'un travail préparatoire soigneusement

exécuté. L'Assemblée serait soumise à une pression morale qui n'est

compatible ni avec des finances saines ni avec les buts élevés

de l'Organisation. Enfin, la méthode suivant laquelle le Conseil

Exécutif n'a pas besoin de prendre en considération la question des

ressources financières est, à l'heure actuelle, particulièrement

éloignée des réalités pratiques, alors que la tache d'ensemble à la-

quelle le monde doit faire face dans le domaine de la,santé pourrait

utilement absorber des sommes pratiquement illimitées. Il est certai-

nement évident que la question de savoir quelle part des ressources

mondiales peut, pour une année donnée, atre consacrée à la solution des

problèmes sanitaires, constitue un point fondamental qui doit étre pris

en considération dès la première étape de l'élaboration des plans rela-

tifs à ladite année.

Finalement, cette méthode va à l'encontre des intéréts de

l'Organisation. Tous les délégués savent que beaucoup de problèmes mon -

diaux actuels ont un caractère économique et que quelques -uns des plus

difficiles d'entre eux sont ceux que pose la question des monnaies.

Ils savent tous qu'en s'efforçant de maintenir leur solvabilité, bien

des Etats Membres éprouvent de sérieuses difficultés à verser en mon-

naie forte leurs contributions à l'Organisation. Ils savent tous qu'au

sein de l'Organisation des Nations Unies, des inquiétudes de plus en plus

sérieuses ont été exprimées à propos du coat constamment croissant du

travail international et que, de bien-dos cútés, on a insisté sur le

besoin d'économies. Si, dans ces conditions, l'Organisation Mondiale de

la. Santé laisse dire que son organe exécutif responsable n'a pas à se

préoccuper de savoir comment l'argent nécessaire sera trouvé, qu'il n'a
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pas à assumer de responsabilités envers ceux qui ont à trouver l'argent

et qu'il peut, demeurer indifférent aux effets d'appels de fonds trop

considérables, les répercussions d'une telle attitude sur le prestige

de l'Organisation seront désastreux, Même l'immense réserve de ben vou-

loir dont elle bénéficie sera dissipée.

La position actuelle est confuse et peu satisfaisante. Le

groupe de travail créé par le Conseil Exécutif pour examiner le pro-

gramme et les prévisions budgétaires pour 1950 s'est vu obligé, de par

la nature très particulière de sa tache, de consacrer quelque atten-

tion aux problèmes posés par le financement du programme. Cependant,

la doctrine contre laquelle s'élève Mr. Lindsay a empaché le Conseil

lui -mine de se préoccuper de ces problèmes assez tSt et de leur prêter

une attention suffisante.

L'Assemblée no doit pas seulement être consciente de la situa-

tion et comprendre quelle lourde responsabilité lui a été laissée dans

les circonstances actuelles, elle doit aussi prendre des mesures pour

empêcher que cette situation confuse ne se perpétue, L'Assemblée peut'

écarter les difficultés et les dangers dont Mr. Lindsay a parlé en

exprimant au Conseil l'avis que la situation ne lui interdit pas d'exa-

miner une, question financière quelconque et de formuler une opinion à

son sujet. Conformément au point de vue qu'il vient de développer,

Mr. Lindsay propose à la Commission de recommander à l'Assemblée l'adop-

tion du projet de,résolution présenté par les délégations du Royaume -Uni

et des Etats -Unis.

Dans le projet de rés,)lution, le paragraphe 3 du dispositif

d'exécution a été rédigé en.admettant que le Conseil Exécutif aurait seu-

lement deux sessions par an. Le Gouvernement du Royaume -Uni n'estime pas

que le nombre des sessions du,Conseil Exécutif doive nécessairement étre

limité à deux sessions par an. Si le Conseil tient plus de deux sessións,

la procédure indiquée au paragraphe 3 devra étre quelque peu modifiée.

La séance est levée à 18 heures 45.


