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1... RAPPORT SUR LA REVISION DU REGIEi2NT DU PERSONNEL, TELLE QU tET.JF. ,A PTE

CONFIRNIEE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF (Paragraphe ')2.2. du Statut au Personnel)
Point 7.3Q .de l'ordre du jour (Actes officiels No ,52,' ré sólutión EB13 .R67

'.et Aiínexe' 22 )document A7 /AFL /31) (suite) .

M. de VIT.TEGAS (Espagne) déclare que, à la suite des explications qui

ont été données par le Directeur général et le Secrétaire, à la séance précé-

dente, sur l'importance égale do toutes les langues au sein de l'Organisation

et qui sont conformes à l'esprit dans lequal la délégation espagnole considère

la question, il est prat à accepter la suggestion faite par la délégation du

Brésil et à retirer sa proposition.

En conséquence, le PRESIIENT' constate qu'il n'y a pas lieu de pour-

suivre la discussion sur ce point.

2. DEFENSES LOCALES REIAT IVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXÉCUTION
DES PROJETS : Point 7.27 de l t ordre du jour :

AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 7.27.1 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 52, résolution EB13.R44 et Annexe 13)

AU TITRE DU PROGPJA Vfl1E D t LSSISTWCE TECHNIQUE : Point 7.27 ,2 de l'ordre du
jour (Actes officiels No 48, résolution WHA6.51; Actes Officiels No 52,
résolution EB13.R44 et Annexe 13; document A7/P&B/2) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT attire l'attention sur l'amendement proposé par la déléga-

tion des. Etats -Un .s d'Amérique au projet de résolution recommandé par le Conseil

Exécutif (dans sa résolution EB13.R44) concernant les dépenses locales relatives

au personnel international affecté à l'exécution des projets au titre du budget

ordinaire. La proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique est libellée

comme suit :

f
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La Septième Assemblée Liondiale.de la Santé,

L/ànt examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux dépenses
locales afférentes au personnel international affecté à l'exécution de projets
au titre du budget ordinaire,

Reconnaissant les difficultés qu'éprouvent les Etats rienbres à faire face
aux dépenses locales dans les conditions actuellement requises par l'OS,

Constatant que les pays bénéficiaires ne retireraient que peu d'avantages
en 1955 de l'abandon des conditions actuellement fixées par l'OS pour le paie-
ment des dépenses locales relatives au personnel international affecté A. Vexé-

' clition de projets au titre du budget ordinaire,

Reconnaissant que les méthodes adoptées par le Comité de l'Assistance
technique du Conseil Economique et Social en ce qui concerne le paiement des
dépenses locales au titre du programme élargi de l'assistance technique visent
â assurer aux pays bénéficiaires des allégements sensibles,

Reconnaissant qu'il est souhaitable que les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées adoptent des mesures uniformes au sujet du paiement des
dépenses locales,'

DECIDE

1) que le Directeur général, en ce qui concerne les projets du programme
ordinaire, prendra des dispositions en vue du .paiement de 50 ¡s des dépensas

locales relatives au personnel international affecté à l'exécution de pro-
jets entrepris en 1955;

2) que les crédits nécessaires â cette fin seront dégagés en ajournant
la mise en train de nouveaux projets en 1955 dans la mesure nécessaire
pour que les fonds destinés à permettre á l'Organisation de s'acquitter
de ces dépenses soient disponibles en 1955;

3) que le Directeur général sera autorisé á continuer de donner effet
aux exceptions prévues dans la résolution NH 5.59;

4) que le Directeur général appellera sur cette résolution l'attention
du Comité de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social et
demandera que le CAT poursuive l'étude des moyens qui permettraient
d'alléger le fardeau que constituent, pour les pays bénéficiaires, les
conditions présentement fixées par le CAT pour le paiement des dépenses

locales;

5) que le. Conseil Exécutif poursuivra l'examen de la question des
dépenses locales, y compris les incidences financières de l'application,
au programme ordinaire de l'OMS en 1956, des méthodes actuellement prati-
quées pour ]e program e élargi dd l'Assistance technique, et fera rapport
A la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) s'excuse de la forme

sous laquelle la proposition de sa délégation a été présentée. Nul n'ignore que

cette proposition a dú ctre préparée rapidement et que, en conséquence, de légères

modifications de rédaction peuvent gtre nécessaires.

Les dépenses locales, au sens du paragraphe 1 du dispositif de la propo-

sition, s'entendent des dépenses locales selon la pratique actuellement suivie dans

le cadre du Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies, c'est- á-dire

50 % des frais de subsistance, les pays bénéficiaires continuant á assumer les

frais des déplacements locaux,

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) con sidère que la discussion semble etre une

répétition du débat qui s'est déroulé, il y a deux ans, á l'Assemblée de la Santé.

S'il ne se trompe, la proposition contenue dans le projet de résolution du Conseil

Exécutif a été tout d'abord formulée sur l'initiative de la délégation du Royaume

Hachémite de Jordanie. ¿ cette époque, le délégué de la Jordanie a précisé que

beaucoup d'Etats Membres n'étaient pas en mesure de supporter la lourde charge des

dépenses locales relatives au personnel international, de telle sorte qu'ils se

trouvaient plus ou moins dans l'impossibilité d'accepter l'Assistance technique.

D'autres Etats Membres ont manifesté la mame opinion. C'est la raison pour la-

quelle le Conseil Exécutif a cru devoir recommander, dans l'intéret de ces pays,

que l'Organisation assure les frais de voyage et d'indemnité journalière des experts,

tout en reconnaissant qu'une telle mesure comporterait nécessairement une réduction

du nombre total des projets á exécuter. La situation ne s'est pas modifiée et, en

conséquence, la délégation de l'Inde appuie entièrement les recommandations du

Conseil Exécutif, Sir Arcot regrette donc de ne pas pouvoir accepter la résolution

transactionnelle présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique,
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Enfin, il espère que le Directeur général sera de nouveau en mesure d'évo-

quer cette question devant le Bureau de l'Assistance technique et de lui faire com-

prendre la nécessité de reviser la pratique actuellement suivie.

Le Dr SLIiH (Iran) croit que le Conseil Exécutif avait de bonnes raisons

de formuler sa recommandation-tendant à ce que les gouvernements bénéficiaires de

l'Assistance technique ne soient plus tenus d'assumer les frais de voyage et d'in-

demnité journalière des experts affectés aux projets-locaux. Pour des raisons d'ordre

psychologique et financier, la délégation de l'Iran ne peut pas accepter l'amendement

à cette recommandation que propose la délégation des Etats-Unis d';imérique.

Du point de vue psychologique, l'Organisation doit soit assumer les respon-

sabilités pleines et entières en ce qui concerne le personnel d'expez s dont elle

fournit los services, soit n'en assumer aucune part. Il ne convient pas de demander

aux gouvernements de payer la moitié des dépenses locales relatives â ce personnel.

Des gouvernements doivent prévoir d'importants crédits budgétaires pour l'exécution

de projets au titre du Programme dcl'Assistance technique et, plutôt que d'acaepter

une telle obligation, ils préféreront certainement prendre à leur charge la totalité

des dépenses afférentes aux experts dont le concours est nécessaire et qui, ainsi,

se trouveront placés sous le contrôle immédiat des gouvernements intéressés. titre

d'exemple, il cite le cas d'un projet concernant un grand hôpital et entrepris, dans

son pays, sur l'initiative d'une organisation internationale importante, au sujet

duquel 1 /Iran devait fournir environ w 2 000 000 pour un nouveau bâtiment. L'organi-

sation en question a alors offert le concours de quelques infirmières, mais le Gou-

vernement iranien a décliné cette offre et préféré assumer lui-même cette faible

dépense additionnelle.

La délégation de l'Iran appuiera donc la recommandation du Conseil

Exécutif.
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Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que la délégation argentine est oppo-

sée 'à toute modification du projet de résolution présenté parle Conseil Exécutif.

Il partage entièrement les opinions exprimées par les deux orateurs précédents.

Les services fournis par l'Organisation devraient être complets et les gouverne-

ments ne devraient pas être appelés à faire face à une partie des dépenses cor-

respondantes, Dtautre part, si la proposition des Etc t12,, dt:mésique était a &pt66,

la tache administrative qui en résulterait serait si lourde, en raison des

opérations.de comptabilité, qu.e les gouvernements préféreraient certainement -

ne pas recourir à l'aide de l'OMS,. En conséquence, si lion entend accomplir une

oeuvre utile au titre duprogramme d'assistance technique, la résolution du

Conseil Exécutif doit être appliquée sous sa forme actuelle°

M, HARDY (Canada) rappelle Dies quatre arguments principaux avancés,

à la séance du matin, par le chef de la_ délégation canadienne en vue d'indiquer

pourquoi l'adoption du projet de résolution proposé par le Conseil Exécutif

ntétait pas à recommander. Il constate que la proposition transactionnelle de

la délégation des Etats-Unis ne répond à aucune de ces raisons. En conséquence,

la délégation canadienne devra se prononcer contre cette proposition, à moins

que la délégation des Etats-Unis ne soit disposée à accepter les amendements

suivants :

.1) - insertion d'une phrase additionnelle dans le préambule pour réaffirmer

l'importance du principe de l'effort individuel;

.
2) suppression des paragraphes 1 et 2.du dispositif,

3) remplacements e mots "demandera que" par les mots "insistera particu-

lièrement pour que" au paragraphe G,
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Le paragraphe 3 du dispositif prévoit le maintien des exceptions, con-

formément à la résolution WHA5.59. Un certain nombre de pays ont déclaré qu'ils

ne pourraient accepter l'assistance technique à moins d'étre exonérés de cer-

taines dépenses locales. Le Comité de l'Assistance technique a déjà prévu ce

cas, comme l'indique l'Annexe 12 du rapport du Conseil Exécutif sur sa treizième

session (Actes officiels. Na 52, page 111), et cinq ou six pays, au moins, béné-

ficient'déjà d'exceptions de ce genre. Pour toutes ces raisons, la délégation cana-

dienne est fermement persuadée que, actuellement, il serait tout à fait inopportun

que l'OMS prit, dans le sens recommandé par le Conseil Exécutif, une décision qui,

au surplus, serait une décision unilatérale.

L'Ambassadeur HURTADO propose la clôture du débat.

Le PRESIDENT fait observer que, aux termes du Règlement intérieur, deux

délégués peuvent prendre la parole contre cette proposition avant qu'elle ne

soit mise aux voix.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) désirerait avoir l'occasion de

répondre, avant la clôture de la discussion, aux questions soulevées par le

délégué canadien. -

Décision : La motion de clôture du débat est repoussée par 21 voix contre 18,

avec 12 abstentions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) accepte le premier et le troisième

amendement proposé par le délégué du Canada, mais il ne peut admettre la suppres-

sion des paragraphes 1 et 2 du dispositif de son projet de résolution.



A7/AFL/Min/17
Page 8

M. SIEGEL (Sous- Directeur gen ral, chargé du Département des Services

administratifs et financiers), Secrétaire, présume qua la résolution proposée

par le délégué des Etats -Unis sera amendée dans le sens indiqué par celui -ci

au moment où il l'a présentée. Si l'interprétation de M. Siegel est exacte, la

proposition tend à faire adopter pour le programme ordinaire la pratique actuel-

lement . appliquée dans le cadre du programme d'assistance technique, et suivant

laquelle les gouvernements versent une somme globale correspondant à la moitié

des frais d'indemnité journalière des experts internationaux. Si cette procédure,

contre laquelle l'OMS s'est élevée au Bureau de l'Assistance technique était

adoptée, elle imposerait à l'Organisation une charge administrative pour laquelle

les arrangements actuc1s3 no e.0±4.. ent pas.

I. HARDY (Canada) désire retirer le deuxième amendement de sa déléga-

tion, qui n'a pas été accepté par la délégation des Etats -Unis et qui n'a pas

reçu d'appui au sein de la Commission,

Le PRESIDENT indique que la proposition initiale dont la Commission

est saisie est le projet de résolution recommandé par le Conseil Exécutif (Actes

officiels No 52, page 19). A la séance précédente, le Secrétaire avait proposé

que le deuxième et le troisième paragraphe du préambule de la résolution perti-

nente du Conseil (EB130R44) soient insérés dans le préambule du projet de résolu-

tion.

Il est procédé à un vote sur l'amendement modifié des Etats -Unis au pro-

jet de résolution du Conseil Exécutif; cet amendement est repoussé par 28 voix

contre 15, avec 9 abstentions.
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Il est alors procédé au vote sur la résolution proposée par le Conseil

Exécutif, avec l'adjonction des deuxième et troisième paragraphes du préambule

de la résolution EB13.R44.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil Exécutif est

adopté par 35 voix contre 4, avec 1.2 abstentions.

EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBJ,RF DE LA SANTE

Point 7.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, résolution EB13.R57,
documents A7 /AFL /2, A7 /AFL /38)

M. CALDERW00D (Etats -Unis d'Ameriqùe), Rapporteur de la Sous- Commis-

sion juridique, présente le quatrième rapport de cette Sous -Commission (Docu

ment A7 /AFL /38) sur la revision du Règlement intérieur de l'Assemblée de la

Santé proposée par le Conseil Exécutif. Il indique que les articles visés au

deuxième paragraphe du rapport sont numérotés comme dans le Recueil des documents

fondamentaux (Sixième édition) et non comme dans le document du Conseil Exécutif

relatif à la revision proposée d'articles du Règlement (Document A7 /AFL /2).

Aucune objection n'étant soulevée, le PRESIDENT déclare que la résolu-

tion proposée dans le quatrième rapport de la Sous -Commission juridique, est

adoptée.

Le PRESIDENT annonce que la Commission a épuisé son ordre du jour, à

l'exception de l'approbation de son dernier rapport'à 1'Assemblée.de la Santé

qui comprendra les résolutions adoptées sur.les points examinés au cours des

séances de la journée.. La procédure normale exigerait que ces résolutions
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fussent reproduites dans un document séparé, qui serait approuvé par la Commis-

sion avant d'étre soumis á l'Assemblée de la Santé mais il serait nécessaire,

dans ce cas, de tenir une autre séance de la Commission. les résolutions en

question étant tout à fait explicites, il propose à la Commission de laisser au

Président et au Rapporteur, en consultation avec le Secrétariat, le soin de leur

donner leur forme définitive.

M. BRADY (Irlande), propose à la Commission d'adopter la proposition

'du Président.

Il en est ainsi décidé.

4. CLOTURE DE LA SESSION DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT remercie le Secrétariat de tout ce qu'il a fait pour per-

mettre-4" la Commission de remplir aisément sa tache. Il rend spécialement hom-

mage à M. Siegel, Secrétaire de la Commission, qui a toujours fourni'des réponses

claires et utiles aux questions difficiles qui lui ont êté posées. Il remercie

également le Rapporteur de la Commission ainsi que les interprètes., les rédacteurs

des procès- verbaux et le reste du personnel. Enfin, il fait l'éloge .de .'esprit

de collaboration qui a régné à la Commission pendant les séances qu'il a présidées.

M. AMERASEKERA (Ceylan) s'associe à la.déclaration -du Président et tient

à .souligner l'assistance rague de la part du représentant du Conseil .Exéçutjf au

cours.. des délibérations de. la Commission, de .me que 1'excellent.travail prépa-

ratoire accompli .par le Conseil Exécutif,, qui a : grandement simplifié .beaucoup,

des questions dont la Commission était saisie.

La séance est levée à 15 h. 50.


