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Le.PRESIDENT remercie les membres de la Commission de la confiance

qu'ils lui ont témoignée à la séance de la veille au soir-en l'élisant à la

présidence; il espère se rendre digne de cette confiance.

1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (A7 /AFL /37)

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de rapport

à la Commission°

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, lit le projet de rapport et déclare

que, lors de l'examen par la Commission de la résolution 2 (Méthode pour l'examen

par le Conseil Exécutif du projet de programme et de budget de 1956), lecture

en a été donnée en anglais, sous sa forme actuelle, avec quelques modifications

rédactionnelles peu importantes. Lorsque le Professeur Canaperia.a proposé de

supprimer le mot "notamment" -dans le dispositif, láinterprète, en lisant le texte

français de la résolution à la Commission, a omis ce mot. Il demande donc à la

Commission de se prononcer ; le mot "notamment" doit-il étre retenu ou non ?

Le PRESIDENT présente à son tour une observation sur le texte français

de la résolution du projet de rapport° Il semble que les textes anglais et

français ne correspondent pas entièrement quant au fond, et qu'il y a lieu d'ap-

porter une correction.
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M. ZARB, chef du Service juridique, précise qu'aux termes de l'alinéa g

du texte anglais, les deux sous -comités désigneront chacun une personne et ces

deux personnes, avec l'autorisation de leurs sous -comités respectifs, se rencon-

treront avec le Directeur régional en vue d'harmoniser les décisions des sous -

comités. Le texte français prévoit qu'une personne désignée par chaque sous- comité

pourra, avec l'autorisation du sous -comité intéressé, se rencontrer avec le

Directeur régional. De l'avis de M. Zarb, il y a lieu de modifier le texte fran-

çais pour qu'il cadre avec l'anglais; à cet effet, il conviendrait d'ajouter,

après les mots "se rencontrer ",à la deuxième ligne, le membre de phrase suivant t

"avec la personne désignée par l'autre sous -comité et ".

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) demande si Sir Arcot Mudaliar pourrait indiquer

à la Commission quelles ont été, â cet égard, les intentions du groupe de travail

qu'il a présidé.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) précise que dans l'intention du groupe de

travail les représentants des deux sous -comités doivent se réunir avec le Direc-

teur régional aux fins d' :plient ±on de: l'alinéa 8.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) désire savoir si l'adoption par la Commission

de la résolution dans sa forme actuelle empêcherait les représentants des deux

sous-comités de rencontrer chacun séparément le Directeur régional.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que, dans l'esprit du groupe de

travail, les deux représentants doivent se réunir avec le Directeur régional,

mais il ne pense pas que la proposition exclut la faculté de rencontrer séparé-

ment le Directeur régional.
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Le PRESIDENT est d'avis que la Commission peut accepter la résolution 1

du Comité régional de la Méditerranée orientale, avec les amendements au texte

français qu'a proposés le conseiller juridique.

Décision ç La résolution est acceptées

Le PRESIDENT,prenant texte de la résolution 2, déclare qu'au cours de la

disc,:T .ion qui a eu lieu la veille l'interprétation du mot "notamment" a donné

lieu à un malentendu. A son avis; il s'agit. d'une -question de fond; en effet, la

suppesiOn.de ce mot serait de nature à.restreindré le mandat du Comité permanent

des Questions administratives et financières dont la - création est envisagée.

Le Professeur CANAPERIA (talle) indique qu'il a proposé d'amender la

résolution en éliminant le mot ''notamment :'. Il ne vóit pas l'intérét qu'il y aurait

à maintenir ce mot, Caria tache du Comité a été bien-définie en ce sens qu'il est

chargé de. procéder "à une analyse approfondie des aspects financiers du projet de

programme et de budget de 1956 à l'intention du Conseil ".

M. HARDY (Canada) n'est pas certain -, -du libellé exact du texte qui .a fait

hier l'objet d'un vote'de la Commission..Il.a:cru comprendre que le mot "notamment"

figurait dans le texte. A son avis, la proposition tendant â supprimer ce mot est

de nature à entraîner une modification de la résolution quant au fond;'il y aurait

donc lieu de :couvrir la discussion â ce sujet; ce qui requerrait une majorité des

deux tiers. La suppression du terme 'pourrait également avoir pour effet de res-

treindre le droit du Conseil Exécutif de renvoyer. au Comité permanent toute ques-

tion d;ordre financier'au sujet de laquelle ïï désirerait avoir un avis d'expert.

C'est ainsi que le Conseil Exécutif pourrait demander . u Cómité d'entreprendre.
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une étude sur le barème des contributions. Non qu'il y ait lieu pour le Conseil Exé-

cutif de renvoyer une question de ce genre à un comité permanent, mais M. Hardy

pense que le Conseil Exécutif doit avoir la faculté de le faire, s'il l'estime utile.

Le PRESIDENT se réfère au paragraphe 1 de la résolution dont le libellé

remplit en réalité le même office que le mot "notamment ",. En reprenant la décision

de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, le paragraphe 1 rappelle, en effet,

que le Comité permanent dont la création est prévue "aura notamment pour mandat

d'examiner en détail les prévisions budgétaires ".

Le Dr EVANG (Norvège) déclare qu'une certaine confusion s'est produite la

veille. Il appuie la proposition du Professeur Canaperia et pense que si l'amende-

ment était adopté, la résolution ne contiendrait aucune disposition de nature à

empêcher le Conseil Exécutif de renvoyer une question quelconque au Comité perma-

nent, en vertu des pouvoirs qui lui sont propres.

Le PRESIDENT ne doute pas qu'une véritable confusion ait été provoquée

la veille, du fait . que des versions différentes de la résolution ont été présentées

dans les deux langues. Dans ces conditions, il pourrait être préférable de mettre

is question aux voix.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, déclare qu'il serait utile

pour le Conseil d'obtenir une interprétation précise sur ce point, ce qui lui per-

mettrait de connaître exactement les intentions de l'Assemblée. De la déclaration

du Dr Evang il croit pouvoir conclure que le Conseil aura toujours la faculté de

renvoyer une question au Comité permanent, que le mot visé soit supprimé ou retenu.
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M. HARDY (Canada) estime que, pour les raisons exposées par le Dr Hyde,

il convient de maintenir le mot "notamment" dans la résolution. Il croit comprendre

que dans l'esprit dù délégué c',e l'Italie, le mandat du Comité permanent devait'se,

borner à l'examen détaillé des aspects financiers du budget. A son avis, une telle

restriction comporterait une modification quant au fond, et une majorité des deux

-tiers serait nécessaire pour rouvrir la discussion sur ce point.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle qu'au cours de la discussion

il a proposé d'éliminer ce mot, parce que le Comité permanent a été créé afin de

procéder à l'examen détaillé du programme et du budget. Il convient avec le

Dr Evang que rien n'empêche le Conseil Exécutif de renvoyer au Comité permanent

toute autre question d'ordre financier, mais il pense que l'analyse approfondie du

budget constitue la tache propre du Comité permanent. Il ne croit pas quece der-

nier soit fondé à entreprendre d'autres taches de sa propre initiative, à moins que

le Conseil Exécutif ne lui renvoie d'autres questions.'

M. GEERAERTS. (Belgique) rappelle à la Commission que la proposition dont

il
.

s'agit porte sur la méthode d'examen du projet de programme et de budget, C'est

pourquoi la résolution doit avoir trait uniquement à des points qui s'y ,rapportent

et n'avoir que ce seul objet. Le texte français sur lequel-le délégué de la Belgique

a voté ne comportait pas le mot »notamment "; il n'y a donc pas lieu de le retenir.

I1 ne convient pas d'étendre à d'autres aspects de l'activité du Conseil la

méthode proposée dans lá résolution pour une question déterminée.

.Le.PRESIDENT répète que, de toútemanière, le Conseil Exécutif aurait

la faculté de soumettre à l'examen du Comité permanent toutes les questions

qu'il désirerait.
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Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, pense que la situation

serait plus nette si le mot était maintenu à condition que telle soit bien l'inten-

tion de. la Commission. Si le mot subsistait, cette intention apparaîtrait claire -

mgnt,au Conseil Exécutif, dont la tâche pourrait ainsi être facilitée.

Le Dr GARCIA- OLDINI (Chili) déclare que la Commission discute dans

l'équivoque; il pense en effet qu'elle a tendance à confondre la décision qu'elle

a prise lors de la séance précédente avec les désirs de ceux qui l'ont proposée.

Le but de la résolution dont elle est saisie ne consiste pas à charger le Comité

permanent de diverses taches :.elle ne porte que sur l'analyse approfondie du bud-

get, un point c'est tout. Le Conseil Exécutif peut créer d'autres comités s'il le

désire; et tout libellé qui rendrait ambigu le sens précis de la résolution en

discussion aurait pour effet d'annuler les, résultats du scrutin de la veille.

Le PRESIDENT ne peut accepter l'affirmation du délégué du Canada; qu'une

majorité des deux tiers est nécessaire pour rouvrir la discussion; en effet, la

décision adoptée la veille par les divers membres de la Commission était fondée

sur des versions différentes présentées à la Commission en anglais et en français ;

il propose, par conséquent, de passer au vote sur la question à la majorité simple.

Le délégué de l'Italie a proposé la suppression du mot "notamment ", cette proposi-

tion s'éloigne donc le plus du texte présenté à la Commission par le Rapporteur.

- Décision : Par 25. voix contre 14, et 5 abstentions,. la Commission approuve
la suppression du mot "notamment ". La résolution ainsi modifiée est adoptée.
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Le PRESIDENT demande si les membres désirent présenter des observations

sur la résolution No 3 du projet de rapport.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) éprouve quelque perplexité à la

lecture du paragraphe 1. 2) de la résolution. Il n'apparaît plus clairement sur

quels sujets le groupe de travail doit présenter des rapports; M. Calderwood craint

qu'il n'y ait quelque rigueur à priver les membres du groupe de travail de sommeil

et. de nourriture.

M. HARDY (Canada) déclare que sa délégation est responsable du paragraphe 2

de la résolution à la lumière duquel le sous -paragraphe 2) du paragraphe 1 doit

être interprété; toutefois, après la séance, il s'est entendu avec le Rapporteur

pour reviser le libellé parce qu'il a paru nécessaire de tenir compte de l'expé -.

rience de l'Assemblée Mondiale de la Santé aussi bien que de celle. d'autres

institutions des Nations Unies. Mais, à présent, il lui semble que la version dont

la Commission est saisie a une plus grande portée que celle qui avait été adoptée

lors de la discussion précédente, et il propose de rétablir un texte qui se

rapprocherait davantage de la version originale. Il suggère donc de libeller

comme il suit la dernière phrase du paragraphe 2 : "en tenant compte de l'expérience

des organes des Nations Unies et des méthodes qu'ils suivent dans l'accomplissement

de fonctions analogues à celles que le groupe de travail devra assumer ". Si cette

suggestion était adoptée par le Conseil Exécutif, il faudrait, bien entendu, déter-

miner la procédure à suivre par le groupe de travail, mais le libellé ne signifie

pas qu'il y aura lieu d'examiner la procédure des organes de toutes les autres

institutions internationales. M. Hardy estime que le libellé ainsi revisé cadrerait

davantage avec les intentions exprimées la veille par la Commission.
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Le PRESIDENT convient que le texte revisé proposé par le délégué du Canada

traduit mieux la décision adoptée la veille parla Commission,

M, AMERASEKERA (Ceylan) croit se souvenir qu'aú.cours de la discussion

précédente, il a été question de la procédure suivie par l'Organisation sanitaire

panaméricaine; il conviendrait donc d'étudier également cette procédure.

M. HARDY (Canada) estime que le texte proposé couvre ce dernier point.

En effet, le Bureau sanitaire panaméricain est partie intégrante de l'OMS,

puisqu'il fait fonction de bureau régional de l'Organisation pour les Amériques.

,Décision : La Commission décide d' dopter le libellé revisé tel que l'a
proposé le délégué du Canada.

Le PRESIDENT demande à MQ Calderwood s'il désire proposer des amendements

au sous -paragraphe 2) du paragraphe 1.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il s'agit d'inviter le

groupe de travail à commencer rapidement ses travaux et à déposer son rapport dans

le plus bref délai possible.

Sur la proposition du Président, il est décidé d'amender comme il suit

le sous -paragraphe 2) : "le groupe de travail devrait commencer rapidement ses

travaux et présenter son rapport le plus t8t possible."

La Commission adopte sans débat la résolution 4 sur le mode de présentation

du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation.
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M. S;ÓRENSEN (Danemark), Rapporteur, rappelle que la Commission a adopté

il y a quelques jours une résolution relative au point 7.33 de l'ordre du jour :

rapport sur la coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées

au sujet des questions administratives et juridiques; en conséquence la Commission

a pris note du rapport présenté par le Directeur général dans le document A7 /P&B /7.

La Commission du Programme et du Budget a également pris note de ce rapport et la

décision prise à cet effet figure dans son quatrième rapport (document A7/MB/30).

Dans ces conditions, le Rapporteur pense qu'il est inutile que cette résolution

soit reproduite dans les rapports de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques.

Le PRESIDENT approuve la manière de voir du Rapporteur.

2. DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXEC UPION
DES PROJETS : Point 7.27 de l'ordre du-jour
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 7.27.1 (Actes officiels No 52,
résolution EB13.R44 et annexe 13)

._.

AU TITRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 7.27.2 (Actes officiels
No 48, résolution WHA6.51; Actes officiels No 52, résolution EB13.,R44 et
section 6 de l'annexe 12; documents A7 P&B /2, Á7 /P&B/12)

Le PRESIDENT pense qu'il serait préférable d'examiner séparément les

deux parties de ce point de l'ordre du jour; toutefois, il invitera tout d'abord

le représentant du Conseil Exécutif à faire devant la Commission un exposé sur

la résolution du Conseil; il priera ensuite le Secrétaire de donner des précisions

sur les aspects financiers de la question.

Le Dr HYDE, représentant du Conssil Exécutif, rappelle que le Conseil

Exécutif et l'Assemblée de la Santé ont déjà eu à conna1tre de ce problème au cours
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de plusieurs de leurs sessions et qu'il a donc fait l'objet d'une étude minutieuse.

Comme la Commission le sait, l'OMS ne prend pas actuellement à sa charge les dépenses

locales relatives au personnel international qui comprennent les frais de logement,

les indemnités journalières de subsistance et les indemnités journalières pour les

voyages dans le pays. Les montants qui, d'après les estimations, seraient à la charge

des gouvernements en 1955 pour faire face à toutes les catégories de dépenses locales

- suivant les propositions du Directeur général pour 1955 - sont indiqués à l'annexe 13,

page 113 des Actes officiels No 52.

Le représentant' du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies a

expliqué au Conseil la procédure suivie par ce Bureau en matière de dépenses locales,

Il-résulte de la résolution reproduite à la page 95 des Actes officiels No 52 que les

gouvernements intéressés prennent à leur charge 50 % du montant de l'indemnité de

subsistance versée aux experts et que les sommes dues à ces derniers leur sont versées

par l'Organisation intéressée. Le Conseil s'est préoccupé des difficultés qu'ont

éprouvées certains pays á effectuer ces paiements et des retards qui se sont parfois

produits dans les paiements. Il s'est inquiété des conséquences que ces difficultés

ont entrafnées pour les pays assistés et pour les techniciens internationaux eux- mémes,

Il s'est montré soucieux d'établir une pratique uniforme mais, compte tenu des circons-

tances, il a adopté la résolution EB13.R44 par laquelle il recommande à l'Assemblée

d'envisager en définitive de supprimer la condition qui impose au gouvernement la

charge des dépenses locales et d'adopter un arrangement transitoire. Cette résolution

autoriserait le Directeur général à ajourner, pour une période approximative de deux

mois, la mise en train de tous les projets nouveaux prévus au budget ordinaire qui doivent

atre mis à exécution en 1955, afin que l'Organisation puisse fournir les fonds nécessaires
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pour le rk lement des dépenses en question. I1 est évident qu'une telle recommandation

aura certaines incidences sur le budget des exercices ultérieurs. La somme que l'Or-

ganisation aura à fournir en 1956 serait dlenviron $ 450 000, chiffre calculé sur

la base des propositions concernant 1955 dont le Conseil était alors saisi. Le Conseil

a invité le Directeur général à inscrire dans son projet de programme et de budget

de 1956 un crédit pour financer ces dépenses; en ce qui concerne le programme, d'Assis-

tance technique, le Conseil a prié le Directeur général de porter cette décision à

la connaissance du Comité de l'Assistance technique et du Bureau de l'Assistance

technique, afin d'harmoniser et d'uniformiser la procédure en question.

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

nistratifs et :financiers), Secrétaire, constate que le Dr Hyde a déjá indiqué que le

montant'qú'il serait nécessaire d'inscrire au budget de 1956 pour le paiement de ces

dépenses locales par-l'Organisation serait compris entre $ 400 000 et $ 500 000.

La résolution dont-le Conseil a recommandé l'adoption n'influera guère sur le budget

de 1955, car elle doit s'appliquer uniquement aux projets nouveaux qui seront entrepris

en.1955 et qui sont très peu nombreux.

En examinant la ligne de conduite à adopter à l'égard du budget ordinaire,

la Commission voudra.bien se rappeler que la question a fait l'objet d'assez longues

discussions lors de presque toutes les Assemblées précédentes. L'opinion généralement

exprimée au cours de ces débats a été que l'obligation faite aux gouvernements de

prendre à leur charge les indemnités de logement et les indemnités journalières de

voyages des techniciens internationaux devrait être supprimée car les pays intéressés

contribuent déjà pour beaucoup aux dépenses qu'entrSne l'exécution des projets et
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cette condition leur impose un fardeau supplémentaire dont on pourrait les décharger -

Les documents A7 /P&B /12 et A7 /P &B /12 r:dd.1 indiquent les montants estimatifs de la

participation financière versée dans ses conditions par lés gouvernements. On notera

que les chiffres afférents à 1955 représentent au total environ ÿ 27 000 000, somme

qui ne comprend pas la contribution de tous les pays et territoires dans lesquels

des projets sont exécutés avec l'assistance de l'OMS, Les gouvernements bénéficiaires

versent donc déjà des sommes importantes en monnaies nationales, considération que

les précédentes Assemblées de la Santé ont retenue lorsqu'elles ont décidé de cesser

d'imposer l'obligation accessoire dont il s'agit Toutefois, comme l'a expliqué le

représentant du Conseil Exécutif, l'application de cette mesure a été différée parce

que le Comité de l'Assistance technique et le Conseil Économique et Social n'avaient

pas décidé d'adopter la méme ligne de conduite.

Les diverses décisions adoptées par la Quatrième, la Cinquième et la Sixième

Assemblées de la Santé, et par le Conseil Exécutif à ses neuvième et onzième sessions

sont reproduites dans le Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième édition,

page 147 -9. Le Dr Hyde a déjà exposé les motifs qui ont amené le Conseil Exécutif,

lors de sa treizième session, à recommander la résolution soumise à la Commission.

En ce qui concerne le budget ordinaire, les mesures proposées ne prendraient pleinement

effet qu'à compter de 1956.

M. PTEIC (Yougoslavie) déclare que la délégation yougoslave désire présenter

quelques observations d'ordre général sur la décision proposée selon laquelle les gou

vernemerits des pays bénéficiaires ne seront plus tenus de payer les dépenses locales,

décision qui accorderait un avantage supplémentaire aux pays insuffisamment développés.

Si elle était adoptée, la résolution diminuerait la participation financière de ces pays
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aux projets exécutés avec l'assistance de DOMS. Les dépenses relatives au personnel

international étant souvent élevées, la proposition semble séduisante; néanmoins,

M. Pleic pense que la Commission doit également prendre en considération certaines

conséquences qui pourraient en résulter. La première de celles -ci serait une diminu-

tion des fonds dont l'OMS dispose pour l'exécution des programmes et vraisemblablement

une diminution des fonds en devises convertibles. Actuellement, un gouvernement béné_,

ficiaire couvre les dépenses en question par des paiements effectués dans sa monnaie

nationale; si le projet de résolution était adopté, ces mêmes dépenses devraient être

imputées sur les ressources générales de l'OMS et auraient pour effet de réduire le

montant des monnaies fortes actuellement disponibles pour être utilisées dans d'autres

pays.

En deuxième lieu, le deuxième paragraphe de la résolution recommandée par le

Conseil Exécutif prévoit que, même limitée aux projets nouveaux qui doivent être entre-

pris en 1955, la décision envisagée entraînerait un certain retard dans leur mise en

train, La Yougoslavie s'est trouvée être pays bénéficiaire et M. Pleic espère qu'elle

continuera à recevoir l'aide de l'Organisation. Il se demande néanmoins si la suppression

de l'obligation dont il s'agit sera à la longue avantageuse pour les pays bénéficiaires

dans leur ensemble. Il se peut que cette réserve soit trop théorique et M. Pleic

serait donc heureux de savoir si les représentants des pays bénéficiaires estiment

que la suggestion contenue dans la résolution recommandée par le Conseil Exécutif

est utile.

Si telle est l'opinion des autres pays bénéficiaires, la délégation yougos-

lave ne s'opposera pas à l'adoption de la résolution mais elle espère qu'il sera possible

de trouver, pour résoudre le problème, quelque autre méthode ne présentant pas les

inconvénients qu'il a indiqués.
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Le Dr MARCEL (Viet -Nam) juge discutable la thèse que vient d'exposer le

délégué yougoslave, particulièrement en ce qui concerne les pays insuffisamment

développés et ceux dont l'économie est dans une situation critique.

Il approuve pleinement les dispositions du paragraphe 2 i) de la résolution.

Il serait heureux de savoir si les projets qui devaient étre exécutés en 1953 mais

qui ont dfl être ajournés entrent dans la catégorie des projets nouveaux visés au

paragraphe 2 ii). Il se voit obligé de prier la Commission de ne point oublier que

le Viet Nam a un budget dont 80 % vont à la défense nationale : son pays serait donc

hors d'état de supporter les dépenses locales de subsistance du personnel international

soit en 1954,soit en 1955.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation n'a pas encore pris nette-

ment position á l'égard de la résolution du Conseil Exécutif actuellement examinée;

si elle est mise aux voix, la délégation australienne se prononcera d'après les opinions

exprimées par les représentants des pays insuffisamment développés.

Il reconnaît que les dépenses locales peuvent constituer une charge réelle

pour certains gouvernements, mais il appelle également l'attention sur le fait que,

si une décision était prise pour exempter des gouvernements d'une telle obligation,

il s'ensuivrait que les ressources dont on dispose pour des formes plus directes

d'assistance internationale diminueraient d'autant. Il serait heureux que le Sous -

Directeur général veuille bien donner des précisions sur les dépenses relatives aux

projets nouveaux á entreprendre en 1955, ainsi que sur toute mesure antérieurement

prise dans le cadre des exceptions prévues dans la résolution WHA5.59. Il croit com-

prendre que la Commission du Programme et du Budget pourra décider de réduire
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considérablement ces projets nouveaux; il se pourrait par conséquent que les frais

relatifs aux indemnités locales de subsistance soient relativement peu élevés pour

le prochain exercice financier. Cependant, comme toutes les dépenses locales seraient,

d'après la résolution proposée, assumées par l'Organisation en 1956, il en résulterait

une augmentation d'environ 4 400 000, comme il est indiqué à l'index 13 des Actes

officiels No 52; il est en outre probable que le total de ces dépenses s'accroftra

pendant un certain nombre d'années.

M. Corkery.se demande si le Conseil Exécutif ne pourrait pas. étudier: la.

possibilité de limiter les mesures que doit prendre l'Organisation Mondiale de la

Santé à une procédure s'harmonisant avec les arrangements pris à ce sujet par le.

Bureau de l'Assistance technique. La délégation australienne appuiera toute propo-

sition à cet effet. Néanmoins, M. Corkery répète que sa délégation fera sienne la

position adoptée à cet égard par les pays insuffisamment développés. Il importe de

ne pas perdré de vue que la décision que prendra l'Organisation déterminera dans une

certaine mesure les décisions que d'autres organismes prendront eux -mêmes à ce sujet.

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la-Commission sur le fait que_les

dépenses locales visées par les dispositions de la résolution EB13.R44 consistent

uniquement en indemnités journalières de subsistance.et de voyage pour les experts:.

affectés aux projets dans le pays; aussi sont -elles assez faibles par rapport aux '.

dépenses locales supportées par les gouvernements, qui assument entièrement la charge

de fournir sur place du personnel auxiliaire, des bureaux, des équipes homologues,,

des moyens de transport, etc.., Le Conseil Exécutif a recommandé l'adoption de cette

résolution en tenant compte de la proportion élevée des dépenses locales que sup-

portent les gouvernements intéressés.
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Répondant à une question posée par le représentant du Viet Nam, le

Secrétaire explique qu'aux fins de la présente discussion il faut entendre par

"projets nouveaux" ceux qui seront mis á exécution au coúrs de l'exercice financier

considéré. Etant donné la décision prise par l'Assemblée de la Santé de réduire le

montant du blndget qui avait été proposé, les projets nouveaux qui seront entrepris

en 1955 au titre du budget ordinaire seront tres peu nombreux; le Secrétaire ne peut

pas donner sur -le -champ un renseignement précis sur le nombre exact de ceux qui

pourront être exécutés. Toutefois, le paragraphe 2 i) du dispositif prévoit que la

mise en train de tous les projets nouveaux au titre du budget ordinaire sera ajournée

pour une nouvelle période d'environ deux mois jusqu'à ce qu'on ait la certitude de

disposer des fonds nécessaires pour couvrir ces frais de subsistance locaux. En

conséquence, l'adoption de la résolution ne suscitera aucune difficulté pour 1955.

Le Secrétaire confirme l'opinion émise par le délégué de l'Australie, que le montant

probable des dépenses de ce genre pour 1956 correspond au chiffre approximatif de

400 000 indiqué à l'annexe 13.

Le Directeur général a consenti dans des circonstances spéciales à accorder

au gouvernement bénéficiaire, conformément aux dispositions de la résolution WHA5.59,

des exemptions de paiement des dépenses locales, lorsque ce gouvernement assumait

une part substantielle des dépenses afférentes à l'exécution du programme considéré.

De plus amples renseignements sur les exemptions de paiement des dépenses locales

figurent dans le rapport sur la participation de l'OMS au programme élargi d'Assistance

technique (document Á7 /P &B /2, paragraphe 6).
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L6 DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Secrétariat a fourni à la

délégation cié l'Australie, au cours des travaux de, la Commission du. Pro-

gramme et du Budget, des précisions sur le montant des fonds dont on

disposerait pour l'exécution de nouveaux projets en 1955. Cette somme

s'élévera approximativement à 300 000 et couvrira à la fois les dépenses

'afférentes aux bourses d'études individuelles et aux projets nouveaux.

Le Dr DAIRE (Tunisie) croit qu'il serait souhaitable d'adopter

la résolution recommandée par le Conseil Exécutif, d'autant que le Sous -

Directeur général vient,d'informer la Commission que cette résolution

n'aurait pas de répercussions importantes sur le budget de 1955.

En outre, afin d'éviter certaines répercussions psychologiques

parmi le personnel sanitaire local, dont les indemnités sont calculées

suivant un barème entièrement différent, il est préférable de modifier

la pratique actuelle qui peut donner lieu à des comparaisons défavorables.

Si la recommandation du Conseil Exécutif n'est pas adoptée, le Gouverne-

ment tunisien aura alors recours le plus possible au personnel local pour

éviter d'assumer la charge que, selon la procédure actuelle, les experts

internationaux.constituent,

Le Dr EVANG (Norvège) pense que le moment est venu pour

l'Assemblée de la Santé de prendre une décision définitive sur la question

á l'examen qui a déjà fréquemment donné lieu dans le passé à des discussions

prolongées. La délégation norvégienne, se basant sur des considérations à
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la fois financières et pratiques, a constamment appuyé les propositions

contenues dans la résolution du Conseil Exécutif et elle juge souhaitable

de les adopter, tant dans l'intérêt d'une bonne administration qu'en

raison des facteurs psychologiques en jeun C'est pourquoi le Dr Evang

insiste pour que la Commission adopte le texte proposé dans la résolution

EB13.R44.

Le Dr EL-- CHATTI (Syrie) estime que la proposition du Conseil

Exécutif tient compte des réalités et qu'elle est conforme aux objectifs

de l'Organisation° Du fait que très peu de nouveaux projets seront exécutés

en 1955, ii se demande s'il ne serait pas possible d'appliquer la réso-

lution dès 71e début de 1955. Certains pays pourraient éprouver des diffi-

cultés pour le paiement des frais de subsistance et seraient amenés, en

conséquence, à réexaminer le nombre des experts qu'ils demandent à l'Orga-

nisation,

La Princesse SOUVANNA PHOU A (Laos) tient à dissiper l'impression

que pourrait avoir causée la déclaration du délégué de la Yougoslavie,

selon laquelle les pays insuffisamment développés constituent une charge

pour l'Organisation . Son pays a toujours versé ses contributions ordi-

naires et il a en outre versé à l'Organisation, en 1952, une contribu-

tion volontaire équivalant à environ SS 5 000, et représentant le produit

d'une taxe nationale perçue à la suite de la résolution WHA4.4io Elle

fait observer que le Laos n'a reçu que les services d'un seul médecin
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de l'OMS; en conséquence, comme toutes les dépenses autres que les indemnités de

subsistance sont supportées par son gouvernement, la prise en charge de ces indemri-

tés par l'Organisation ne constituerait pas une obligation bien lourde.

Le Dr BAUJZ (Liban) déclare que deux équipes de l'OMS ont été envoyées

au Liban, l'une s'occupant de la protection maternelle et infantile, l'autre du

paludisme. La dernière a déjà quitté le pays et son activité a été reprise par

l'administration locale. La première aura terminé sa tache en août de cette année.

En conséquence, si des réductions sont opérées sur les nouveaux projets prévues

pour 1955, l'OMS n'aura plus aucune activité au Liban l'année prochaine.

Le Dr ROBERTSON (Canada) estime que la proposition du Conseil Exécutif

présente certains inconvénients. Tout d'abord, s'il est vrai que les conséquences

financières n'en seront pleinement ressenties que plus tard, en ce sens que les

nouveaux projets prévus pour 1955 sont très peu nombreux, on aura néanmoins établi

un précédent en grevant d'une charge additionnelle d'au moins $ 400 000 les exercices

futurs`.

En second lieu, adopter la résolution serait suivre une méthode différcte

de celle qui est pratiquée pour le Programme élargi d'Assistance technique et compli.-

quer ainsi la situation pour les divers gouvernements. De l'avis du Dr Robertson,

si l'OMS est mécontente des arrangements actuels, elle devrait, plut8t que d'agir

de façon unilatérale, s'adresser au Conseil Economique et Social des Nations Unies

et demander que les ajustements nécessaires soient opérés.
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En troisième lieu, il ne faut pas perdre de vue que ''OMS ne se trouve

pas dans une situation exceptionnelle du fait qu'elle se heurte à des difficultés .

en ce qui concerne les dépenses locales; les règles établies par le Conseil Economi-

que et Social doivent, semble -t, il, contribuer fortement à éliminer les difficultés

de ce genre.

Enfin, il ne parait pas exister de disposit ion. explicite énonçant le prin-

cipe d'une participation directe des gouvernements intéressés au financement des

dépenses locales. Toutefois, s'il était dans l'intention du Conseil Exécutif de

remplacer,pour les gouvernements, le paiement des dépenses locales relatives aux

experts par le paiement d'autres dépenses.,. la délégation canadienne aurait moins

d'objections á élever et accepterait la proposition à condition qu'elle fasse au

.préalable l'objet d'une étude Cie la part du Conseil Economique et Social et qu'une

nouvelle procédure uniforme soit envisagée. Il est de toute manière souhaitable

que des consultations aient lieu avec cet organe avant que l'on n'adopte un nouvoau

système.

Me CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) croit que l'on devrait trouver un

moyen d'alléger la charge imposée aux pays bénéficiaires en ce qui concerne les

dépenses locales. I1 s'associe d'une manière générale aux observations des délé-

gués de l'Australie et du Canada et il pense que l'uniformité devrait exister entro

les règles adoptées par l'OMS et celles qui sont en vigueur dans d'autres institu-

tions spécialisées ainsi que dans l'administration du Programme élargi d'Assistance

technique.
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Le Sous- Directeur général a indiqué que la recommandation du Conseil

Exécutif serait mise à effet en 1955. Cela signifie que les pays bénéficiaires

n'en retireront que relativement peu d'avantages, étant donné que très peu de nou-

veaux projets seront mis en train au cours de cet exercice. M. Calderwood suggère

par conséquent que le Conseil Exécutif procède à un nouvel examen de la question et

soumette ses recommandations á la prochaine Assemblée de la Santé, afin que la

procédure adoptée soit harmonisée avec celle du Bureau de l'Assistance technique.

M. Calderwood soumettra par écrit une proposition dans ce sens.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie

la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. OBEZ (Bureau de l'Assistance technique), prenant la parole sur l'invi-

tation du Président, formule à nouveau les observations qu'il a présentées à la

treizième session du Conseil. Exécutif au sujet de la politique adoptée, en ce qui

concerne les dépenses locales pour l'exécution du Programme élargi d'Assistance

technique

Il tient tout d'abord à dissiper un malentendu qui se produit parfois

et à établir une distinction nette entre les fonctions du Comité de l'Assistance

technique qui est un organe intergouvernemental et celles du Bureau de l'Assistance

. 6echnique.

Il attire l'attention de la Commission sur la Résolution 470 (XV) du

Conseil Economique et Social (Actes officiels, No 52, annexe 12, appendice 7) qui

institue un nouveau système de paiement des dépenses locales. Toutefois, la

question de principe est traitée dans le deuxième paragraphe du préambule de la



A7 /AFL /Min/16

Page 23

résolution adoptée par le Comité de l'Assistance technique. Le nouveau système,

selon lequel les gouvernements doivent. participer à concurrence de 50 % aux dépen-

ses locales (les paiements étant effectués en monnaie locale etdes dérogations

pouvant etre accordées dans certaines circonstances, est sur le point d'etre appli-

qué. Il y a lieu d'espérer qu'au début. de 1955 la plupart des pays l'auront adoptés

M. Obez indique qu'une exemption totale des dépenses pour. l'année 1954 a. été accor-

dée à six pays et que, de plus, des exemptions ont également été consenties pour

un certain nombre de projets.

Il va sans dire que l'Assemblée de la Santé a le pouvoir de prendre

toute décision qu'elle jugera opportune, en ce qui concerne son programme ordinaire;

néanmoins, M. Obez attire l'attention sur le fait qu'une telle décision intéressera

directement l'ensemble des organisations internationales qui exécutent des projets,

en particulier celles qui participent au Programme élargi d'Assistance technique.

I1 croit que ces organisations sont en faveur d'un système harmonisé avec celui du

Bureau de l'Assistance technique.

Le SECRETAIRE souligne l'importance de la décision à prendre par la Com-

mission, qui devra par conséquent avoir à sa disposition tous les renseignements

nécessaires.

En réponse aux considérations développées par le délégué du Canada, le

Secrétaire attire particulièrement l'attention sur les deuxième et troisième para-

graphes du préambule de la résolution FR13.R44 qui lui .paraissent répondre, en

grande partie, aux objections de la délégation canadienne. Il suggère, en consé-

quence, que ces deux paragraphes soient incorporés dans toute résolution qui serait
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adoptée par la Commi_ssión. Il rappelle que, comme le montre le rapport sur la par-

.ticipation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique (document A7 /P&B /2,

page 7), les représentants de 110PB aux réunions du Conseil Economique et Social

et du Bureau de l'Assistance technique ont fait ressortir avec la plus grande

insistance que les gouvernements avaient exprimé aux Assemblées de la Santé le

désir 'd'étre relevés de l'obligation de payer l'indemnité de subsistance aux experts.

Jusqu'ici, cependant, il n'a pas été adopté de méthode uniforme répondant à ce désire

La résolution dont la Commission est saisie en ce moment est le résultat daun débat

prolongé qui a eu lieu à la dernière session du Conseil Exécutif sur la base d'une

documentation complète sur la question. En conséquence, la Commission dispose de

tous les éléments nécessaires pour mener à bien son examen,,.

M. GARCIA OLDINI (Chili) fait observer que, pour certains pays, l'adop-

tion de la procédure suggérée par le Conseil Exécutif aurait simplement l'effet

suivant : les obligations incombant à cet égard aux gouvernements et payables

jusqu'ici en monnaie locale seraient transformées en une augmentation de la contri-

bution ordinaire à l'Organisation. Pour les pays qui, comme le sien, ont à faire,

face à des difficultés monétaires considérables, une augmentation mémo légère des

contributions constitue un :Inconvénient majeur. M. Garcia Oldini prie la Commission

de tenir compte de ce fait.

La délégation chilienne s'abstiendra, en conséquence, de voter sur la

proposition. M. Garcia Oldini prie le Directeur général de lui faire savoir si

des exemptions pourront é`tre accordées dans des cas spéciaux.
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Le SECRETAIRE attire l'attention du délégué du Chili sur la résolution

WHA5059 (Recueil des Résolutions et décisions) p, 148) qui s'est d'ailleurs révélée

quelque peu difficile à mettre à effet étant donné la situation confuse qui a régné

jusqu'ici à cet égard, L'adoption de la recommandation du Conseil Exécutif contri-

buerait singulièrement â clarifier cette situation*

Mlle LISSAC (France) indique que sa délégation est dans. l'impossibilité

d'accepter la proposition soumise par le Conseil Eécutif, notamment le paragrap'ho

du dispositif. En effet, cette proposition remet en quostion des décisions qui cnt

fait l'objet d'une étude approfondie, La délégation française est en faveur d'une

harmonisation des règles relatives aux dépenses locales et considère que la meilleu-

re façon d'assurer cette harmonisation est d'accepter les règles élaborées pour le

Programme élargi d'Assistance technique, Mlle Lissas s'abstiendra par conséquent

de voter sur cette propositionG

M, AMERASEIOERA (Ceylan) attire l'attention sur le passage du docu< -

ment A7/P&B/2 (page 8) oñ il est indiqué que le Bureau de l'Assistance technique a

interprété la résolution du Comité de. l'Assistance technique comme signifiant que

les.. gouvernements disposés à prendre .A leur charge une fraction importante des

dépenses totales afférentes à un projet pourraient être relevés de l'obligation do

fournir le logement. Les chiffres indiqués montrent clairement que le principe de

la participation directe a été pleinement appliqué et que de nombreux gouvernements

ont participé à certains projets dans une- mesure dépassant la dépense entraînés par

le projet. pour l'OMS, En conséquence, l'Assemblée de la Santé, en acceptant la

résolution proposée par le Conseil Exécutif, ne s'écarterait pas des principes
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qui ont été adoptés par le Comité de l'Assistance technique et qui, tót ou tard,

seront adoptés également par d'autres organisations internationales.

Les dépenses locales de subsistance ont soulevé de sérieuses difficultés

à Ceylan et ont non seulement nui au bon esprit du personnel local mais ont aussi

entraîné une réduction considérable de l'assistance demandée par le Gouvernement de

Ceylan pour de nouveaux projets dont la nécessité se fait sentir de façon urgente.

En conséquence, M. Amerasekera appuie chaleureusement la résolution proposée par le

Conseil Exécutif.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, répondant à l'observation

du délégué australien relative à l'adoption d'un système s'harmonisant avec le

nouveau régime de paiement des dépenses locales appliqué dans le cadre du Programme

élargi d'Assistance technique, déclare que l'adoption éventuelle d'un tel système

a donné lieu à certains échanges de vues lors de la treizième session du Conseil

Exécutif, mais qu'aucune proposition officielle n'a été formulée à ce sujet.

Il explique au délégué du Canada que la proposition du Conseil Exécutif

tendant à relever les gouvernements de l'obligation de payer les dépenses locales

de subsistance n'est liée à aucune condition, La décision a. été prise à la suite

d'un examen approfondi de l'accroissement des obligations déjà assumées par les

pays bénéficiaires. En outre, il convient de se rappeler que les activités de 110N6

ont stimulé les activités nationales permanentes entraînant ainsi des dépenses

continues dont il est difficile d'évaluer le montant avec quelque exactitude.

Le PRESIDENT déclare qu'il considère comme close la discussion sur les

dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exéoution de
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projets au titre du budget ordinaire, jusqu'à la séance suivante où le délégué

des Etats -Unis d'Amérique soumettra un amendement à la résolution proposée par

le Conseil Exécutif.

Il invite les délégués à présenter leurs observations au sujet des dé-

penses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution de pro-

jets au titre'du Programme élargi d'Assistance technique.

M. SIEGEL expose les arrangements financiers conclus avec les gouverne-

ments en ce qui concerne le Programme élargi d'Assistance technique.. Le Comité de

l'Assistance technique et le Conseil Economique et Social ont élaboré un arrange,

ment aux °termes duquel les gouvernements , au lieu de payer directement aux experts

des indemnités de subsistance, versent une somme forfaitaire en leur propre monnaie,

les indemnités étant versées aux experts par l'institution intéressée ou par le

Bureau de l'Assistance technique. Cette somme forfaitaire est calculée d'après

le nombre de journées pendant lesquelles les experts doivent travailler dans le

pays pendant l'année, et les gouvernements doivent payer environ 50 % des frais de

subsistance pendant cette période. Cette méthode est mise en application dans un

nombre toujours croissant de pays. Suivant cette méthode, les experts, à l'excep-

tion des consultants . court terme, reçoivent d'ailleurs seulement une indemnité de

logement et non une indemnité de subsistance intégrale. Outre cette indemnité de

logement, une indemnité journalière de voyage leur est versée pour leurs déplace-

ments á l'intérieur du pays.

Le PRESIDENT fait observer que la Commission n'a pas à prendre de déci-

sion formelle sur la question des dépenses locales relatives au personnel
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international employé au titre du Programme élargi d'Assistance technique; elle

doit simplement prendre note dé la situation existante.

Il en est ainsi décidé.

RAPPORT SUR LA REVISION DU REGLEMENT DU PERSONNEL, TELLE QU'ELLE A ETE CONFIR-
MEE PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 7.30 de l'ordre du jour (résolution
EB13.R67; Actes officiels No ja, annexe 22, document A7 /AFL /31),,

Le PRESIDENT seumet à l'examen de la Commission le projet de résolution

suivant, relatif aux amendements au Règlement du personnel s

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel présentés par le

Directeur général et confirmés parle Conseil Exécutif lors de ses douzième oie

treizième sessions."

Le Dr DIEHL (Etat s -Unis d'Amérique). indique que sa délégation accepte

de prendre note du projet de résolution. Il tient cependant à déclarer que son

gouvernement estime que les dispositions prises par l'Organisation Mondiale de la

Santé en ce qui concerne les congés dans les - foyers, les congés de maladie et les

congés de maternité sont assez libérales et plus peut -Otre que ne le sont celles

des Nations Unies et des autres institutions spécialisées.

Le :Dr EVANG (Norvège) rappelle que, lors de la première discussion de la

question tant à la Commission intérimaire qu'au Conseil Exécutif, on' a estimé que

l'Organisation Mondiale de la Santé, étant donné ses buts, se devait de montrer

la voie, ne fat-ce que dans une mesure modeste, en protégeant la santé de souri

Secrétariat.
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Le SECRETAIRE estime qu'il serait regrettable que la Commission ait

l'impression que les dispositions adoptées par l'Organisation Mondiale de la Santé

pour ces catégories de congés sont plus libérales que dans les autres organisations

internationales. Ce n'est assurément pas le cas. Les congés dans les foyers, par

exemple, sont exactement les mames qu'aux Nations Unies et dans les autres institu-

tions spécialisées. Les dispositions relatives aux congés de maladie sont les mémes

qu'au Bureau international du Travail et elles s'inspirent des recommandations du

Comité administratif de Coordination. Les congés de maternité sont de mame durée

que ceux qui sont accordés par les autres organisations internationales, toutefois

la période de présence qui donne droit à ces congés est de 10 mois à l'ONS et à

l'OIT, alors qu'elle est de deux ans aux Etats-Unis.

M. HARRY (Canada) associe pleinement sa délégation aux observations

du délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il estime que l'octroi de congés dans les

foyers à des intervalles de deux ans ne correspond pas à l'intéret supérieur de

l'Organisation Mondiale de la Santé ni des autres institutions spécialisées. Tou-

tefois, la question devra gtre soulevée en premier lieu aux Nations Unies. M. Harry

a la certitude que la délégation canadienne aura des propositions précises à pré-

senter sur ce point á cette Organisation.

Décision : Le projet de résolution sur les amendements au Règlement du

personnel est adopté

Le PRESIDENT attire l'attention sur la proposition de la délégation es-

pagnole relative à la revision du Règlement du Personnel (document A7 /AFL /31)'.
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Le Dr PALANCA (Espagne) souligne que la proposition soumise par sa

délégation est rédigée sous la forme d'une recommandation. Tout en reconnaissant

la nécessité de recruter le personnel de la façon la plus efficace possible pour la

"tache universelle qu'accomplit l'Organisation, la délégation espagnole croit que

les travaux de l'Organisation ne pourraient que gagner à une répartition équilibrée

du personnel appartenant aux divers groupes linguistiques. Il rappelle un cas spé-

cial qui s'est présenté dans le passé, lorsqu'il -a fallu recruter un fonctionnaire

parlant une langue maternelle déterminée, pour pourvoir à une vacance. Si cette

considération entre en ligne de compte, la proposition soumise par la délégation

espagnole est d'autant plus nécessaire.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) croit que l'adoption de la proposition

espagnole créerait un précédent regrettable
'
étant donné qu'à son avis les considéra-

tions linguistiques sont d'importance secondaire dans une organisation technique

comme l' OMS. En fait, il serait de beaucoup préférable que la .quesion de la

langue maternelle ne soit pas prise en considération. En outre, ón -.se' heurterait

à des difficultés d'interprétation pour savoir quelles langues la recomMaridatio'n

espagnole envisage, c'est -à --dire pour savoir s'il s 'agit des langues'de travail

de l'Organisation ou des langues de tous les Etats Membres.

La délégation brésilienne se verra contrainte de voter contre la proposi-

tion soumise par la délégation espagnole.

M. PLEIC (Yougoslavie) pense que la proposition de la délégation espagnole

n'aurait pas dû étre soumise à la Commission car elle n'est pas conforme aux princi-

pes énoncés dans la Constitution, notamment à l'Article 35.
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Il souligne que le but essentiel de l'Organisation est la santé, ce qui

exclut toute considération d'ordre linguistique. En outre, il reconnaît avec le

délégué du Brésil que la proposition n'indique pas clairement quelles sont les

langues visées. S'il s'agit seulement des,langues de travail, il en résulterait

une discrimination aux dépens de la majorité des..Membres de l'Organisation. Si

une telle proposition était adoptée, sa délégation se verrait dans l'obligation de

réexaminer toute son attitude à l'égard de l'Organisation.

M. de ERICE (Espagne), précisant les intentions auxquelles correspond la

proposition espagnole, insiste sur le fait que tous les pays doivent être représen-

tés dans les services administratifs de l'Organisation. Afin d'écarter toute in-

certitude quant au but du projet de résolution, il propose de l'amender comme suit:

"Dans le recrutement du personnel, il conviendrait à l'avenir de tenir

clament compte d'une répartition géographique équitable des postes de toutes les

catégories parmi tous les Etats Membres'do l'Organisation, en prenant en consi-

dération le travail de l'Organisation."

Il espère que cet amendement répondra aux objections soulevées'.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait remarquer que le Directeur général

a tenu compte dans le passé de la répartition géographique équitable du personnel

Toutefois, le délégué de l'Inde n'a aucune objection contre un vote en faveur du

projet de résolution amendé que vient de soumettre la délégation espagnole, si l'on

estime que ce texte renforcerait les dispositions actuelles de la Constitution,
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M. HARRY (Canada) demande des précisions au sujet des conséquences

exacte de l'inclusion des mots "toutes les catégories''.

Le SECRETAIRE attire l'attention à la fois sur l'Article 35 de la

Constitution auquel s'est déjà référé le délégué de la Yougoslavie et sur l$Arti.

cle 4.2 du Statut du personnel. La Commission n'ignore certainement pas les of.-

forts qui ont été constamment déployés pour donner effet à cette disposition. Des

renseignements à ce sujet sont d'ailleurs donnés chaque année dans le rapport du

Directeur général. La question s oulevée par le délégué du Canada, c'est -à -dire

la mention de toutes les catégories de postes, aurait de sérieuses conséquences

budgétaires. Le Secrétaire serait dans l'impossibilité d'évaluer immédiatement la

dépense qu'entraînerait l'application de la proposition espagnole aux catégories

de personnel actuellement recrutées sur place. A son avis, les conséquences d'un

tel changement ne seraient pas justifiées par les résultats.

Si la Commission admet que l'Organisation a appliqué le principe d'une

représentation géographique convenable, le Secrétaire ne croit pas, étant donné les

dispositions de la Constitution et du Statut du personnel, qu'une proposition telle

que celle de la délégation espagnole soit de quelque utilité.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) demande instamment à la délégation espar

gnole de retirer sa proposition.

La séance est levée á 12 h.30.


