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1, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES COMTES REGIONAUX =
Point 7.13 de l'ordre du jour (°actes officiels No 46, résolution.EB11.R26;
Actes officiels 11048, résolution Nie16.3; Actes officiels No 52, résolution

EB13.R29 et Annexe 6; document A7 /AFL /27; A7 /AFL /30) (suite).

M. DE ERICE (Espagne) indique que 1 délégation de la Zone de Protec-

torat espagnol au Maroc et la délégation espagnole désirent apporter quelques

explications au sujet des déclarations qu'elles ont faites à la séance de la

matinée. Il a été heureux d'entendre le délégué de la. France affirmer que la

délégation française maintient la déclaration qu'a faite le Dr Boidé, lors de

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et qui figure dans les Actes offi-

ciels No 42, à la page 1340 Il se félicite également de ce que la France consi-

dère que l'article 11 du Traité de 1912 demeure pleinement en vigueur.

Le délégué de l'Espagne se réfère aux amendements que la délégation

de la France e. proposé d'apporter (Document A7 /AFL /30) à la résolution présen-

tée par sa propre délégation (Document A7 /AFL /27). Etant donné que la déléga-

tion de la France a admis que la mention du Maroc seul se rapporte à la Zone

française u Maroc, le considérant que l'on propose d'ajouter à la résolution

(et dont la teneur est ; "Considérant qu'elle a fixé pour 1955 à 3 unités la

contribution du Maroc, Membre associé ") doit s'entendre comme s'appliquant

uniquement à la Zone française.

Dans le second projet d'amendement, la délégation française demande

que les deux gouvernements s'entendent sur le montant qui devra être payé par

les diverses zones. Etant donné, toutefois, que le France considère comme

toujours valable l'article 11 du Traité de 1912 entre la. France et l'Espagne,
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qui stipule que ces pays ne peuvent pas participer aux dépenses des deux zones,

il est bien évident que 1 1Espagne ne saurait prendre à sa charge une partie du

montant de la contribution fixée pour la Zone française au Maroc. Il s'ensuit

qu'aucune contribution n'a été fixée pour la Zone de Protectorat espagnol au

Maroc. La résolution WHA6.37 précise que la. Zone de Protectorat espagnol au

Maroc jouit de tous les droits et assume toutes les obligations de Membre asso-

cié de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le droit de la Zone espagnole

d'envoyer des délégués à l'OMS a. été reconnu; il a été admis également que la

Zone espagnole serait rattachée au Bureau régional de l'Afrique, tandis que la

Zone française ferait partie de la Région européenne. La délégation espagnole..

demande maintenant à la Commission de reconnaître l'obligation de la Zone espa-

gnole de verser une contribution à l'OMS. L'amendement proposé par la délégation

de la France ayant trait uniquement à la Zone française, il ne pense pas qu'un

document de ce genre puisse être examiné par la Commission. Il maintient la

proposition faite par sa propre délégation au cours de la séance de la matinée

et demande que la Commission décide, soit de fixer la cotisation de la Zone

espagnole au Maroc à 3 unités, soit de charger le Conseil Exécutif de fixer la

contribution'de la Zone espagnole.

Le PRESIDENT déclare que la question.dont la Commission est saisie

est extrêmement complexe. Les documents de base sont s en premíeraieu, la

résolution tiEA5.16 par laquelle l'admission du Maroc en qualité de Membre asso-

cié de l'Organisation a été approuvée, et la déclaration faite à cette occasion

par le Président de. la. Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ayant la teneur
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suivante : "Les effets de l'admission, par l'Assemblée de la Santé, du Maroc

en qualité de Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé ne concernent

que la partie du Maroc pour laquelle la France assume la responsabilité de la

conduite des relations internationales, conformément au Traité du 30 mars 1912 ",

en second lieu, la lettre adressée par le Gouvernement de l'Espagne au Direc-

teur général de l'OMS qui est reproduite dans les Actes officiels No 48, à

l'Annexe 9, en troisième lieu, la résolution WHA6.37.. ta Commission est actuel-

lement saisie, d'une part, de la. proposition (contenue dans le document A7 /AFL/27)

de fixer la contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc, d'autre .,

part, des amendements que la délégation française suggère d'apporter à cette

proposition (et qui figurent dans le document A7 /AFL /30). On a allégué que la

proposition espagnole ne serait pas recevable, mais il déclare la considérer

comme telle, car elle ne demande pas que l'on fixe une contribution pour la

Zone du Protectorat espagnol au titre d'une année déterminée.

Le Dr SEGURA. (Argentine) fait remarquer que si l'on se reporte à

l'historique de la question tel qu'il a été exposé par le Président, le problème

actuellement posé parait relativement simple.. La Commission se trouve en présence

d'un fait reconnu officiellement : à savoir qu'il existe au Maroc, deux Membres

associés de l'OMS, qui sont la Zone de Protectorat français et la Zone de Pro-

tectorat espagnol. Dans le premier paragraphe de l'amendement français, il

est dit que la contribution du Maroc a été fixée à 3 unités, par quoi il faut

entendre la contribution du Maroc (Zone française). Il est donc manifeste que
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le Membre associé Maroc (Zone espagnole) est fondé à demander que son obligation

de verser une contribution soit reconnue. Mais si le premier paragraphe de

l'amendement français est clair, le second paragraphe semble l'être moins,

puisqu'il se réfère aux diverses zones du Maroc sans indiquer de quelles zones

il s'agit.

Le délégué de l'Argentine estime par conséquent que le problème est

parfaitement simple. Si la France doit verser pour sa zone une contribution

égale à 3 unités, il convient de fixer un montant pour la contribution de la

Zone espagnole. L'obligation de contribuer a. été acquise par la Zone espagnole

au moment ah celle -ci a été reconnue en qualité de Membre associé avec tous

les droits et obligations qui en découlent.

M. HESSEL (France) déclare ne pas vouloir prolonger le débat qui lui

paraît ne pas relever véritablement de l'ordre du jour de la Commission. Toute-

fois, le délégué de l'Espagne a présenté une proposition concrète en vue de

l'adjonction, au paragraphe 1 du document A7 /AFL /30, des mots "( Zone française)"

à la suite du mot "Maroc ", ce que le délégué de la. France déclare ne pas pouvoir

accepter. Il fait remarquer lue le barème des contributions, tel qu'il a été

adopté par l'Assemblée au cours de la présente session, fixe la contribution

du Maroc dans les termes suivants t "Maroc (français et espagnol) ". Sa délégation

ne saurait par conséquent consentir au changement de rédaction proposé dans le

document A7/AFL/30,

Le PRESIDENT rappelle que'le barème des contributions de 1954, adopté par

la. Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels No 48, page 434),
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fixe à 3 unités le contribution du Maroc (Zone espagnole et Zone française).

La présente Assemblée a approuvé l'application du même barème pour l'année 1955,

et la fixation d'une contribution commune pour le Maroc se trouve de ce fait

approuvée officiellement.

M. de ERICE (Espagne) déclare qu'au moment où fut approuvée L'admis-

sion du Maroc en qualité de Membre associé il a été précisé dans les documents

officiels que les effets de cette admission ne concernent que la partie du

Maroc pour laquelle la France assume la responsabilité de la conduite des

relations internationales. Il estime donc que l'Assemblée n'a fixé de contri-

bution que pour la seule Zone française au Maroc. Il est exact, comme le Prési-

dent l'a indiqué, que le barème des contributions a été approuvé, mais ce barème

contient une erreur, car il ne tient pas compte de la décision prise en 1953

par le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Le délégué de

l'Espagne prie donc instamment la Commission d'adopter la proposition contenue

dans le document A7 /AFL /27, ce qui permettrait de résoudre la difficulté.

Le PRESIDENT ne pense pas que la question soit de celles qui puissent

être tranchées facilement. Au moment où il est devenu Membre associé, le Maroc

dans son ensemble a été mentionné comme Protectorat français. On fit cependant

observer dans la suite de la discussion qu'il existait également au Maroc un

Protectorat espagnol et une Zone internationale. La Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé a adopté ultérieurement la résolution WHA6.37 dont le dernier para-

graphe a la teneur suivante : "Décide que, en vertu de la requête du gouvernement

espagnol, les effets de la résolution WHA5.16 s'étendent à la Zone de Protectorat
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espagnol au Maroc, laquelle, de ce fait, jouit de tous les droits et assume

toutes les obligations de Membre associé ". Le sens qu'il faut donner à cette

résolution n'est pas clair. Le mot "s'étendent" a -t-il ici la mame signifi-

cation que "s'appliquent" ? En général, lorsque d'autres pays ont demandé à

être admis en qualité de Membres associés les décisions de l'Assemblée ont été

rédigées sous une forme bien plus claire et plus concise. Le Président demande

donc au délégué de l'Espagne s'il consentirait à ce que la question soit ren-

voyée au Conseil Exécutif afin que celui -ci l'étudie à fond et fasse rapport

à ce sujet, l'année prochaine, à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

M. DE ERICE (Espagne) fait remarquer qu'il importe d'élucider tous

les éléments de la question. En effet, sa délégation a l'impression que peu à

peu la résolution WHA6.37 est sinon abandonnée, du moins interprétée de façon

erronée.

Quand l'Assemblée a adopté la résolution WHA6.37, une erreur typo-

graphique s'était glissée dans le document dont elle avait été saisie et le

rapporteur a dg la signaler à l'attention des délégués. Lorsque, dans le barème

des contributions, il a été fait mention conjointement pour la première fois

de la Zone française et de la Zone espagnole du Maroc, la délégation espagnole

a fait observer par lettre à plusieurs reprises que le fait de réunir ainsi les

deux zones allait à l'encontre de la décision prise par l'Assemblée et approuvée

par la délégation française. Ce matin même, le délégué de la France a répété

qu'il consentait à ce que le terme "Maroc" désigne exclusivement la Zone fran-

çaise, mais cet après -midi il a déclaré ne pouvoir accepter cette interprétation.
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La délégation de l'Espagne, au nom de la. délégation de la Zone die

Protectorat espagnol au Maroc, insiste pour quo les déclarations précédentes

demeurent valables et que le mot 'Maroc "; employé seul, ne désigne que la

Zone française, Elle rappelle résolument qu'elle a le droit et l'obligation

de demander que l'on fixe pour la Zone espagnole une contribution distincte.

Le PRESIDENT fait remarquer que toute la question semble dépendre

de l'interprétation au dernier paragraphe de la résolution WHA637.

. HESSEL (France) remercie le Président d'avoir exposé clairement

la situation, Comme le Président l'a souligné, la seule difficulté réelle réside

dans le fait que la. résolution N'+ A637 n'est manifestement pas interprétée de

la mame man *ère par tous les délégués, Toutefois, cette question ne figurant pas

à l'ordre du jour, il suggère que la Cormaission ne l'examine pas pour le moment.

Quoiqu'il en soit, il estime que cette question devrait faire l'objet

d'un point distinct de l'orge du jour; du reste il n'appartient guère 3. la

Commission de diecuter un preb] É3mo qui a des incidences juridiques aussi compli-

quées. C'est pourquoi il appuie la suggestion du Président tendant à renvoyer

la question au Conseil Exécutif,

L SOIF (Union Sud -Africaine) reconnut pleinement que le problème à

l'examen est d'une extr e complexité, Il estime que si la question est mise

aux voix, il serri.t pr :f rable de surseoir à toute décision jusqu'à. ce que les

délégations aient pu enalainer de façon plus approfondie les éléments du problème,

rIl propose donc forr.el7 ent ri.e., s,. spond e les débats sur ce point.
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Le PRESIDENT met aux voix la motion tendant â la, suspension des débats.

La motion est rejetée par 19 voix contre 19, avec 14 abstentions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'interprétation de

la résolution WEI1.6.37 soulève une question qui relève spécifiquement de la

Sous -Commission juridique; il propose donc de la lui renvoyer.

M. DE ERICE (Espagne) est d'avis qu'il n'y a pas lâ de problème juri-

dique, il ne pense pas non plus que l'unité du Maroc soit ici en cause, comme

l'a suggéré le délégué de la France. Il s7agit exclusivement de donner effet

A la résolution 11A6.37, qui déclare que la. Zone espagnole du Maroc assume

toutes les obligations de Membre Associé, conformément â cette résolution, la

délégation espagnole demande que l'on fixe une contribution pour la. Zone de

Protectorat espagnol.

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

prenant la parole en tant que Président de la Sous -Commission juridique, appuie

l'opinion exprimée par le délégué de l'Espagne et déclare que la question ne

doit pas être renvoyée â la Sous -Commission juridique.

M. GEERAERTS (Belgique) présente une proposition dont la teneur serait

la suivante : "la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques, après avoir 'examiné les documents A7 /AFL /27 et A7 /AFL /30, propose â

l'Assemblée de renvoyer la question au Conseil Exécutif, en priant les deux

gouvernements intéressés de lui fournir toutes indications utiles sur leurs

points de vue respectifs ".
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M. PLEIC (Yougoslavie), invoquant l'article 56 du Règlement intérieur

de l'Assemblée, demande la clôture de la discussion.

Le PRESIDENT met aux voix la motion tendant à la clôture de la

discussion.

La motion de clôture est adoptée par 48 voix contre zéro, avec 19 abstentions.

Le PRESIDENT fait remarquer que la Commission est saisie de quatre

propositions : la proposition espagnole (document A7 /AFL /27), la proposition de

la délégation française (A7 /AFL /30), la proposition de la délégation des Etats -Unis

tendant à renvoyer la question à la Sous- Commission juridique, et enfin celle

de la délégation belge tendant à la soumettre au Conseil Exécutif. Cette dernière
.

étant celle qui s'écarte le plus de la proposition originale, elle est mise

aux voix.

Décision : La próposition co' la délégation de la Belgique est adoptée
par 30 voix contre 21, avec -6 abstentions,

2. RAPPORT SUR LES A_RRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L'OIHP
Point 7.24 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48, résolution WHA6.32,
Actes officiels No 52, résolution ËB13 et, annexe 9)

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la Sixième Assem-

blée Mondiale de 18. Santé a adopté la résolution M 6.32, par laquelle elle

délègue au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour approuver le règlement définitif

des arriérés de contributions dus au titre de l'OIHP, Cependant, le Conseil
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Exécutif a nommé un comité pour s'acquitter de cette tâche et s'est contenté de

prendre note des décisions prises par ce comité. M. Celderwood estime que le

Conseil Exécutif n'a pas le droit de déléguer à un autre organisme les pouvoirs

qu'il a reçus de l'Assemblée, c'est pourquoi il aurait dû approuver les mesures

adoptées par le comité au lieu de se contenter d'en prendre note.

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

administratifs et financiers), Secrétaire; déclare que le Conseil Exécutif a

décidé que c'ew5 un o:Lté re'.,int qui serait le mieux en mesure de régler la

question des arriérés de contributions; il l'a. nommé conformément à l'Article 38

de la Constitution, qui l'autorise à créer toute commission jugée souhaitable pour

des fins ressortissant à l'Organisation. Lui ayant déjà donné pleins pouvoirs

pour négocier, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'approuver les décisions pri-

ses par le comité

De l'avis de M. Siegel,il paraît ressortir des vues que vient d'expri-

mer le délégué des Etats -Unis, que l'Assemblée doit inviter le Conseil Exécutif à

annuler la résolution par laquelle il prend note des décisions prises par le comité

pour la raison que le Conseil n'y était pas autorisé. Or, il semble qu'une propo-

sition-formelle soit nécessaire à cet effet.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'exposé de la situation

que vient de faire le Secrétaire de la Commission confirme sa propre opinion, à

savoir que le Conseil ne peut déléguer à un autre organisme l'autorité qui'lui a

été conférée. Il ne désire pas soumettre une proposition formelle pour demander au

Conseil à revenir sur sa décision, mais il pense que l'Assemblée devrait inviter le

Conseil á approuver á 1-avenir les dédisions du comité que d'en prendre note
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Le PRESIDENT pense que la question soulevée concerne la procédure à

suivre au Conseil Exécutif et qu'il y aurait lieu de la discuter au Conseil

plutót qu'au sein de la Commission.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, déclare qu'en adoptant

cette résolution, le Conseil n'a nullement estimé s'être écarté de la règle.

S'agissant en l'espèce d'un problème juridique, on pourrait inviter la Sous -

Commission juridique à donner son avis.

Le SECRETI.IRE précise que le Conseil a estimé nécessaire de créer un

comité restreint pour mener à bien les négociations et aboutir à un règlement

définitif des dettes en question. I1 est évident que le comité n'aurait pu y

parvenir si ces négociations avaient été subordonnées à l'approbation du Conseil.

M. 11MERASEKERA (Ceylan) se demande si l'Article 29 de la Constitution

ne contribuerait pas à éclairer les aspects juridiques du problème.

Le Dr EVANG (Norvège) propose d'appeler l'attention du Conseil Exécutif

sur le procès- verbal analytique contenant les observations présentées à ce sujet

par les délégués; le Conseil prendrait ensuite les mesures nécessaires pour re-

dresser la situation s'il constatait quelque irrégularité juridique. Le délégué

de la Norvège estime qu'il n'appartient pas à la Commission de discuter cette

question.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) se déclare satisfait de la propo-

sition du délégué de la Norvège.

Décision : la proposition du délégué de la Norvège est adoptée.
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Aucune autre observation n'est présentée sur cette question.

Le PRESIDENT propose d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif sur les décisions prises

par le Comité chargé d'approuver le règlement des arriérés de contributions

dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique.

Décision : La proposition du Président est adoptée à l'unanimité.

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGR12,11 ET DE EUDGET POUR 1955; a) JUSTESSE DES
PREVISIONS RELATIVES A IL HUITIEPfl ASSEfBLEE MONDILTR DE LA SANTE, AUX
SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET AUX REUNIONS DES COMITES REGIONAUX,
b) JUSTESSE DES PREVISIONS RELATIVES LUX SERVICES ADMINISTRATIFS,
e) TEXTE DE Lc RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE

FINANCIER 1955 : Point 7.5 de l'ordre du jour (Actes officiels No 50
Actes officiels No 52, résolution EB13.R81, et Actes officiels No 53;
résolution WHA7.2)

w.

Le Dr HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, en introduisant la ques-

tion, déclare qu'elle concerne le budget des réunions constitutionnelles et des

services administratifs. Un exposé sommaire des prévisions de dépenses pour les

réunions constitutionnelles figure à la page 47 des Actes officiels No 50. Les

dépenses prévues pour l'Assemblée Mondiale de la Santé se sont accrues de

35 080, dont 9000 seront mis en réserve pour la publication en 1955, d'une

nouvelle édition du Recueil des Résolutions et Décisions, le solde devant être

consacré au renforcement du personnel temporaire ainsi qu'aux fournitures et maté-

riel nécessités par l'extension de llemploi de la langue espagnole. Les prévisions

de dépenses en vue de couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera sans aucun

doute la session de l'Assemblée à Mexico n'ont pas été augmentées, le Gouvernement

du Mexique ayant donné l'assurance qu'il y pourvoirait.
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Les prévisions de dépenses pour le Conseil Exécutif et ses comités ont

augmenté de $ 2860, toujours en vue de l'extension de l'emploi de l'espagnol. En

revanche, on peut constater une diminution dans les prévisions de dépenses corres-

pondant aux sessions des comités régionaux, en ce qui concerne les Amériques,

parce que les sessions se tiendront au Siège du Bureau régional. Les dépenses

afférentes aux sessions des comités régionaux sont donc évaluées à 41 800,

contre $ 50 000 pour 1954.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que sa délégation a déjà signalé,

A la Commission du Programme et du Budget, la difficulté que soulève l'examen

détaillé du budget par de nombreux délégués. Si l'on créait une Commission des

finances restreinte, celle-ci pourrait traiter de manière beaucoup plus efficace

toute une série de questions. En ce qui concerne par exemple les dépenses prévues

pour les réunions constitutionnelles et pour les services administratifs, elle

pourrait discuter de la possibilité de faire des économies en ne publiant qu'une

année sur deux une nouvelle édition du Recueil des Résolutions et Décisions et

éventuellement un addendum pendant l'année intermédiaire.

Il est un autre point qui pourrait être plus facilement discuté au sein

d'une commission restreinte le fait que les dépenses prévues pour les réunions

du Comité régional de l'Afrique sont de 9600 en 1955 contre 15 500 en 1953,

chiffre qui semble excessif. Il y a enfin le problème des frais de voyage qui

surgit constamment dans toutes les institutions spécialisées. La délégation de

l'Union Sud -Africaine se féliciterait de voir afficher au Siège de chaque institu-

tion spécialisée un placard reproduisant le "slogan" suivant répandu dans de
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nombreux pays pendant la guerre : "Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité

absolue ". Les voyages officiels sont indispensables dans de nombreux cas, et

notamment lorsque le Directeur général lui -même y est intéressé, mais dans bien

d'autres cas, un examen attentif montrerait que l'on peut en réduire le nombre.

Les institutions spécialisées ont trop souvent tendance à envoyer des représen-

tants à des réunions, alors que les intérêts de l'organisation en cause pourraient

facilement être sauvegardés si elle demandait communication de quelques exemplai-

res du compte rendu de la réunion.

L'ensemble des dépenses prévues au budget pour les frais de voyage et

les services administratifs, à l'exclusion des programmes régionaux et des servi-

ces techniques, est de l'ordre de 43 500. M. Sole estime que si une commission

restreinte examinait en détail ces prévisions, elle parviendrait à les réduire

dans des proportions modestes, mais somme totale, il pourrait en résulter une

économie fort appréciable.

Le SECRETAIRE voit dans les observations formulées par le délégué de

l'Union Sud -Africaine, tout l'intérêt que présenterait l'examen détaillé des

dépenses envisagées; cette mesure serait à vrai dire bien accueillie du Secréta-

riat. En ce qui concerne la publication d'une nouvelle édition du ReCueil des

Résolutions et Décisions, la prévision budgétaire est conforme à la procédure

actuellement adoptée et selon laquelle le Recueil'doit être imprimé une année

sur deux. D'autre part, les prévisions de dépenses pour le Comité régional d'Afri-

que qui peuvent paraître excessives à première vue, sont dues au fait que, outre

sa session ordinaire, oe Comité a tenu une réunion ad hoc.
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Le Secrétaire se demande si le délégué de l'Union Sud - Africaine n'a

pas, dans ses observations, tenu compte par inadvertance, de postes tels que

ceux des "Services d' "études et de rapports", "relations extérieures" et de

11 "inf ormation"

Le Dr HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, déclare que l'augmenta-

tion des dépenses prévues pour les services administratifs n'est que de l'ordre

de rv 33 741 dans le budget ordinaire pour 1955. Les dépenses de cet ordre inscri-

tes au budget ordinaire, n'ont guère été modifiées au cours des trois dernières

années. Les prévisions budgétaires ont fait, en 1952, l'objet d'une étude appro-

fondie de la part du Conseil Exécutif et ont été examinées depuis lors, sans

l'avoir été toutefois d'une manière aussi complète. Les changements intervenus

du fait de l'Assistance technique ont entraîné une complexité administrative

croissante et augmenté encore la lourde tâche du Secrétariat, mais le budget

ordinaire des services administratifs n'en a guère été affecté.

Le Conseil Exécutif lui aussi a mis à l'étude le problème des voyages

en mission et a pu se convaincre que les sommes prévues à ce titre ne sont pas

exagérées. LIONS possède des bureaux et pourvoit à l'exécution de projets de

sorte qu'elle ne peut se dispenser de prévoir un poste important dans 1.e monde

entier, au titre des voyages.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) soulève la question du recrutement du

personnel de l'OMS. Ce problème est ardu, car il est à la fois nécessaire d'atti-

rer les agents les plus qualifiés, de les rétribuer en conséquence, dans le cadre

des ressources limitées de l'Organisation et de tenir compte d'une répartitition

géographique équitable dans la composition du personnel.
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Tout récemment encore, lorsqu'il y avait lieu de pourvoir des postes,

on en informait les administrations.de la Santé publique pour leur permettre de

porter ces vacances à la connaissance du public, et le cas échéant, de présenter

une liste de candidats. Il semble que la méthode suivie à l'heure actuelle ne

consiste plus à s'adresser aux administrations de la Santé publique, mais à deman-

der aux membres du personnel du Secrétariat, originaires des pays intéressés,

d'indiquer le nom de candidats.

Une telle méthode est critiquable à de n ombreux titres. Elle ne garantit

pas que l'on parviendra à découvrir ainsi les candidats les plus qualifiés. Il

importe de ne pas oublier qu'un médecin ou un fonctionnaire de la Santé publique

qui s'est expatrié et a renoncé à sa spécii1ité, devient rapidement incapable de

se tenir au courant de ce qui présente de l'importance pour son pays et par con

séquent de donner les renseignements voulus. Il faut préserver le personnel du

Secrétariat des critiques sérieuses auxquelles il prêterait inévitablement si

cette méthode devait se perpétuer. En outre, l'orateur a l'impression qu'en

vertu d'une opinion répandue à l'heure actuelle, il est nécessaire d'être appuyé

par le Secrétariat pour obtenir un poste intéressant à l'OMS. Il ne pense pas que

cette impression soit fondée, mais elle se répandra fatalement si l'on persiste

à suivre la méthode qu'il vient d'exposer.

Un autre point important a trait au personnel local. Si le personnel

est recruté sur place, il en résulte pour l'OMS une diminution des dépenses.

L'orateur s'est cependant laissé dire que pour pouvoir l'être, il faut que le

candidat ait été domicilié à Genève depuis trois ans. Il est' hors de doute

qu'une telle condition est de nature à restreindre à l'excès le recrutement local.
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Sans doute le recrutement du personnel pour les bureaux de l'ONSS a -t -il lieu

dans le monde entier et il en résulte nécessairement que certains membres du

personnel doivent s'expatrier. Cependant, la question des frais de voyage est

importante et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup à dire en faveur du

recrutement local, dans la plus large mesure possible, du personnel administratif

des bureaux régionaux et méme du. Siège.

M. de ERICE (Espagne) est d'avis que la déclaration du délégué des

Pays -Bas touche un point de la plus haute importance, qui concerne en particulier

les pays de langue espagnole. Il est nécessaire que le personnel recruté repré-

sente, compte tenu de la répartition linguistique, le plus grand nombre possible

de pays. Il conviendrait de tenir compte de ces facteurs en recrutant non seule-

ment le personnel des catégories supérieures, mais aussi les subalternes. Le

travail du Secrétariat serait grandement facilité si ce dernier pouvait bénéficier

de la connaissance des conditions locales sur la base desquelles sont rédigés

les rapports et autres documents. Le délégué de l'Espagne propose donc d'adopter

une résolution rédigée dans le sens suivant :

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que dans le recrutement du personnel, il conviendrait á l'avenir

de tenir dûment compte d'une répartition équitable des postes de toutes les

catégories parmi tous les pays Membres de l'Organisation, en prenant parti-

culièrement en considération, entre autres facteurs, la proportion linguisti-

que correspondant à chaque groupe, ce qui favorisera le travail de l'Organi-

sation."
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Le Dr EVANG (Norvège) rappelle qu'à l'origine il existait un

"gentleman's agreement" aux termes duquel ],es autorités sanitaires des Etats

Membres étaient consultées lorsqu'une vacance se produisait à l'OMS. Cette prati-

que n'a pas été suivie pendant ces dernières années. Il importe de se souvenir

que si l'on peut recourir à de nombreuses méthodes pour pourvoir un poste, l'apti-

tude de tout candidat ne doit être reconnue que lorsque sa valeur professionnelle

et son intégrité ont fait l'objet d'une enquête sérieuse, enquête qui ne peut

être menée à bonne fin que par les autorités compétentes du propre pays de

l'intéressé.

Le SECRETAIRE se demande si la discussion est vraiment en rapport avec

le budget. Quoiqu'il en soit, s'il était donné suite aux suggestions formulées,

il lui semble qu'il en résulterait inévitablement une augmentation des prévisions

budgétaires.

En ce qui concerne le mode d'engagement du personnel, le Secrétariat

se fonde sur les articles pertinents de la Constitution, en particulier ceux du

chapitre VII, et sur le statut du personnel. Le Secrétariat a pour principe, au-

tant que faire se peut, de recruter sur place le personnel n'appartenant pas aux

catégories dites professionnelles; si ce personnel est introuvable sur place, il

est recruté aussi près que possible du pays dans lequel il sera appelé à exercer

ses fonctions.

Le Secrétaire n'a pae connaissance qu'il existe une disposition prescri-

vant que, pour titre engagéa. è Genève, les membres du personnel doivent y avoir leur

domicile depuis trois ans.



A7/AFTW11#41
Page 2ó

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime que les explications fournies par

le Secrétaire ne sont pas suffisantes. Il ne lui semble pas nécessaire en l'occu-

rence d'invoquer la Constitution; le Secrétaire n'a pas répondu à la question rela-

tive au recrutement de personnel subalterne en d'autres parties du monde, il n'a

pas donné la raison du changement intervenu dans les méthodes de recrutement et

il n'a pu fournir aucun éclaircissement sur le point de savoir si (comme un membre

du Secrétariat l'a écrit au Dr van den Berg),.1 est nécessaire que les candidats

soient domiciliés à Genève depuis trois ans pour avoir le droit d'être engagés

sur place.

Le DIRECTEUR GENERAL avoue ignorer qu'un changement soit intervenu dans

les principes du recrutement depuis qu'il assume ses fonctions. A sa connaissance,

il n'a modifié aucune règle et n'a rompu aucun "gentleman's agreement ". Tout en

devant respecter, à cet égard les dispositions de la Constitution, il ne doute pas

que des consultations avec les gouvernements nationaux lui faciliteraient sa tâches

il convient toutefois de ne" pas oublier que le personnel se recrute non seulement

dans les cadres des administrationsde la Santé publique, mais aussi dans les uni-

versités et même ailleurs. De toute manière, il s'informera quant au changement

auquel il a été fait allusion.

Le DrEViNG (Norvège) se .déclare satisfait des explications du Directeur

général et du Secrétaire. Il déclare néanmoins que ,. dans un domaine qui requiert,

une haute compétence professionnelle, l'OS a recruté un fonctionnaire que les

spécialistes de son propre pays considéraient n'être que de deuxième ou de troisiem,

ordre. Dans ce cas, les autorités de Santé publique de ce pays, pas plus qu'aucun

autre organisme n'ont été consultés. A son avis, le Directeur général devrait
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s'efforcer de se prémunir, aussi bien que l'Organisation, contre de telles éventua-

lités en consultant les autorités compétentes qui, dans la plupart des cas, seraient

les administrations de la Santé publique. S'il n'en était pas ainsi, ces administra-

tions pourraient demander l'avis des universités. Il pense également que la décision

prise devrait être communiquée auxdites autorités.

Le PRESIDENT fait remarquer que la discussion semble s'écarter de l'ordre

du jour. Le délégué de l'Espagne a officiellement formulé une proposition qui con-

cerne le budget.

M. de ERICE (Espagne) demande que sa proposition soit mise aux voix.

M. HARDY (Canada) estime que l'on est mal fondé à passer au vote sur cette

question avant que la Commission n'ait eu le temps d'examiner la Constitution, le

Statut du personnel et le Règlement du personnel. Il demande que l'on abandonne la

discussion de toutes les questions de recrutement et que la Commission en revienne

au budget.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) pense, qu'en tout état de cause,le délégué

de l'Espagne devrait rédiger sa proposition par écrit, afin que les délégations

puissent l'examiner comme il convient.

Le Dr BRJGA (Brésil) rappelle, qu'au cours de l'Assemblée précédente,

sa délégation a fait une proposition analogue qui a été rejetée après de longs

débats. Quant à lui, il pense que l'on doit discuter de cette question puis lais-

ser le Secrétariat prendre ses responsabilités.

M. de ERICE (Espagne) reconnaît que sa proposition devrait être exami-

née sous le point 7.30 de l'ordre du jour (rapport sur la revision du Règlement

du Personnel).
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M. CORKERY (Australie) reconnaît qu'il est très utile de procéder à un

examen détaillé du budget. Cela . permet à chaque délégation de se faire de 'avenir

une idée, d'ailleurs sujette à revision, et de se rendre compte des diverses

tendances. De mame, l'examen détaillé mène à des conclusions qui se fondent da-

vantage sur les faits que sur des considérations a priori. A ces divers titres,

il présente une valeur permanente pour le Directeur général et pour les délégations.

Il est matériellement impossible à la Commission, qui ne dispose que

de très peu de temps, d'examiner attentivement les deux sections du budget qui

sont en discussion et qui comportent des dépenses s'élevant à $ 1 500 000. En

trois semaines, l'Assemblée doit connaître de 40 points et ne peut examiner en

détail des chiffres dont l'établissement a demandé beaucoup de temps. On a

déclaré devant la Commission du Programme et du Budget que l'Assemblée ne dis-

posait pas des organes nécessaires pour procéder à un examen détaillé de cet

ordre. Sa délégation pense à cette question depuis un ou deux ans et va y réflé-

chir pendant les prochains jours. La difficulté principale réside dans le fait

que l'on demande aux délégations de certifier à leurs gouvernements que les dé-

penses sont justifiées, mais, bien qu'il connaisse personnellement des membres

du Secrétariat de l'OMS et n'ignore pas le travail considérable dont ils s'acquit-

tent, il n'est pas en mesure de donner l'assurance que les crédits sont bien

utilisés.

Par exemple il n'est pas convaincu de l'intérêt que présente pour

l'OMS le maintien d'un service de l'information aussi important. Les prévisions

de dépenses relatives à ce service ont augmenté d'environ $ 4 000 et i], importe

que les gouvernements sachent si ce poste budgétaire est véritablement nécessaire
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et si ces prévisions ne devraient pas normalement titre réduites. D'autre part, les

dépenses concernant les congés dans les foyers pour le Service des relations

extérieures étaient de $ 90 en 1953, elles seront de $ 360 en 1954, et de $ 2 180

en 1955e L'OMS ne peut -elle répartir les dépenses de façon plus équitable entre

les exercices ? On peut aussi se demander si l'on fait suffisamment appel au

personnel local à Genève et ailleurs A sa connaissance, il n'a pas été répondu

à ces questions et il estime qu'il serait impossible de le faire d'une manière

satisfaisante au cours d'une grande réunion sans qu'il en résulte des retards

excessifs:-

Enfin, il fait savoir que si sa délégation fait une proposition

concernant la création d'organes spéciaux pour examiner le budget, il s'expliquera

plus longuement à ce sujet.

La séance est levée à 17 h.35,


