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1, PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES

La Commission examine, section par section, son premier rapport

(document A2 /AF /3).

En ce qui concerne les relations administratives et financières

avec l'Organisation des Nations Unies (section 3)M. LINDSAY (Royaume -

Uni), Rapporteur, souligne, en réponse à une question de M. PUNTONI

(Italie), que le FISE (UNICEF), en tant qu'organe subsidiaire des

Nations Unies, sera compris par la référence à l'Organisation des Nations

Unies qui sera faite dans le projet de résolution.

Décision : La Commission adopte son premier rapport (document

A2 /AF /3) sous réserve de modifier comme suit la première ligne du

second paragraphe du projet de résolution sur l'élection des membres
et des membres suppléants du Comité de la Caisse des pensions du

Personnel de l'Organisation (section 7) :

DECIDE d'adopter comme principe que les membres et les membres
suppléants du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel

seront choisis parmi les membres du Conseil Exécutif.

2. RAPPORT SUR LE FONDS DE ROULEMENT ET SUR-LES CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX
MEMBRES : Point 10.17 de l'Ordre du jour. Suite de la discussion de
la quatrième séance (Actes officiels 17, 21, point 9.1.4; document

A2 /11, A2 /11 Add.l, A2 /11 Corr. 1 et A2 /AF /4)

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le projet

de résolution proposé par sa délégation (document A2 /AF /4) n'envisage aucu-

ne modification dans le régime particulier du Fonds spécial qui est dési-

gné sous le nom de Fonds Partiel II et qui comprend les avoirs provenant

de la Société des Nations et transférés à l'Organisation Mondiale de la

Santé en tant que fonds de roulement de la Station d'Informations épidé-

miologiques. Il serait, par conséquent, désirable d'adopter un titre

différent pour ce fonds, plutôt que de l'inclure, comme on le fait actuel-

lement, dans le Fonds de roulement.

M. SIEGEL, Secrétaire, rappelle qu'il a été souligné à la

séance précédente que la question de Fonds de roulement est d'une impor-

tance essentielle pour la bonne organisation financière de l'OMS. Le

Directeur général estime qu'il est absolument essentiel que la Commis-

sion comprenne pleinement tous les aspects de la question et tous les

éléments en jeu.
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L'adoption du projet de résolution présenté par la délégation

des Etats -Unis entraînerait certaines conséquences financières inhabi-

tuelles et le Secrétaire espère.que la Commission ne perdra pas de vue

ce point lorsqu'elle examinera ce projet. Il attire notamment l'attention

des membres sur la disposition.du dernier paragraphe, d'après laquelle

l'Assemblée déciderait que les créances des Membres doivent être imputées

sur le solde des crédits prévus pour l'exercice de 1948, afin que ces

créances aient le même caractère que les fonds initialement avancés par

les Membres. Il en résulterait que le montant total du Fonds de roulement

continuerait à appartenir aux Etats Membres et ne pourrait être disponi-

ble pour d'autres fins que celles en vue desquelles le Fonds de roulement

peut être utilisé.

Il importe de rappeler la forme sous laquelle le budget de 1948

a été présenté. Tout d'abord, lé Secrétaire souligne que la Première

Assemblée Mondiale de la Santé a décidé de faire figurer au budget de

l'Organisation Mondiale de la Sánté pour 1948 des crédits visant le rem-

boursement des sommes prêtées à la Commission Intérimaire par l'Organi-

sation des Nations Unies, étant entendu que, non seulement les Membres

de l'Organisation, mais tous les signataires de l'Arrangement du 22

juillet 1946 portant création de la Commission Intérimaire seraient

appelés à prendre en charge leur part de ce prêt. Il a donc été néces-

saire de créer à cette fin un barème spécial de contributions distinct

du barème des contributions au,budget d'administration et d'exécution

ainsi qu'au Fonds de roulement.

Dans le cas du Fonds de roulement, le Secrétaire fait observer

que le Règlement financier prévoit que les paiements effectués par un

Membre doivent être tout d'abord affectés comme crédit au Fonds de roule-

ment et ensuite portés au crédit du Membre, au titre des contributions

dues suivant l'ordre dans lequel les contributions du Membre ont été

fixées.

Il a par conséquent été-parfaitement simple et naturel de divi-

ser en trois parties distinctes le budget des quatre derniers mois de

1948 présenté à la Première Assemblée Mondiale de la Santé. La première

partie couvre les dépenses d'administration et d'exécution des quatre

derniers mois de 1948 - dépenses pour lesquelles un crédit d'un million

de dollars á été prévu. La seconde partie comporte une ouverture de

crédit de 1.650.000 dollars destinée au Fonds de roulement. La troisième
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partie a été réservée pour le remboursement de la dette contractée par

la Commission Intérimaire envers, l'Organisation des Nations Unies et

consistait en un crédit de 2.150.000 dollars.

A la date du 31 mai 1949, 979.000 dollars, représentant approxi-

mativement 20% du chiffre de 1948, n'avaient pas encore été versés.

Mais, si l'on considère simplement la proportion que représente chaque

partie du budget par rapport su montant total non versé, il sera facile

de constater que, sur les 979.000 dollars non versés, environ 285.000

dollars représentent un déficit dans le budget d'administration et

d'exécution; environ 330.000 dollars,doivent encore être recueillis pour

le Fonds de roulement et environ 364.000 dollars pour le Fonds destiné

au remboursement des dettes de la Commission Intérimaire envers l'Organi-

sation des Nations Unies.

Le Secrétaire estime qu'il est d'une importance primordiale pour

la Commission de se rendre compte que, si le Fonds actuellement désigné

sous le nom de "Fonds partiel III ", est considéré comme partieldu Fonds

de roulement, il sera impossible à l'Organisation de rembourser entiè-

rement les Nations Unies, tant que la totalité des contributions au budget

n'aura pas été versée; il pourrait donc en résulter que l'OMS soit dans

l'impossibilité de faire face à ses obligations financières envers

l'Organisation des Nations Unies.

En substance la Commission doit décider si les 866.463 dollars

du Fonds partiel III doivent être transférés au Fonds de roulement

- en ce cas, ils ne pourraient être utilisés que pour les fins autorisées

dans les résolutions relatives au Fonds de roulement et le contrôle en

serait uniquement confié aux Etats Membres -- ou, si cette somme doit

servir à rembourser la partie de la dette envers les Nations Unies qu'il

est impossible de payer à l'aide des contributions reçues, à ce jour, au

titre de cette partie du budget de 1948.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'adoption

de la suggestion du Directeur général qui vise, en fait, à passer outre

à la décision de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, aurait pour

résultat que les fonds avancés par les Etats Membres seraient utilisés

pour des,fins complètement différentes des fins normales d'un fonds de

roulement. Si la situation est confuse, cela vient du fait que la Première

Assemblée Mondiale de la Santé et le Secrétariat n'ont pas envisagé la

crise budgétaire actuelle. L'orateur estime imprudent 'de faire face à

une crise budgétaire en recourant à une solution qui créerait un précédent,

4



A2 /AF /Min /5

Page 5

et qui consisterait, en l'occurrence, à constituer un fonds de réserve

distinct, du fonds de roulement et non soumis au controle des Etats

Membres.

Le Dr 7,ogers reconnet pleinement que les obligations assumées

par l'Organisation doivent are honorées, notamment. celles qui ont été

contractées envers 1:Organisat ion des Nations Unies. La Commission dispose

maintenant des renseignements nécessaires pour lui permettre de com-

prendre les raisons qui ont suscité la suggestion du Directeur -- général.

L'orateur propose donc de créer un groupe de travail restreint qui, en

collaboration avec le Secrétariat, s'efforcera de trouver une autre -

solution afin de résoudre la crise budgétaire actuelle, sans enfreindre

les règles de bonne administrat,ion budgétaire fixées par la Première

Assemblée Mondiale de la Santé.

Ï HALSTEAD ¡Canada) estime qu'aucune décision antérieure de

l'Assemblée n'indique que les contributions budgétaires déjà rentrées

doivent Êtïe réparties, selon un pourcentage déterminé, entre le budget

d'administration et d'exécution, d'une part, et le fonds constitué en*

vue du remboursement du prét accordé par les Nations Unies, d'autre

part. L. s' a ait l . di une question dont la Commission pourrait utilement

discuter. Elle est: néanmoins, tout à fait distincte de la question

de savoir si les soldes subsistant sur les crédits de 1948 doivent, ou

non, étre virés au fonds de roulement, M. Halstead se range à l'avis

du représentant des Etats -Unis à savoir qu'il serait financièrement

peu:sage d:établir un fonds de roulement distinct en vue de rembourser

le prêt consenti par l'Organisation des Nations Uniese

Le S C?ETAIP.E déclare que la question de savoir s'il a été

procédé cerrecterient à la répartition des contributions budgétaires

effectivement rentrées, entre les diverses parties du budget, n'a pas

de rapport avec le sujet actuellement traité, car, tant que les con-

tributions n'auront pas été intégralement versées, il sera impossible

cieremheu..reer la totalité de la dette contractée à l'égard de l'Organi-

sation.des 1ations Unies, à moins de trouver une solution comme celle

qui consiste à opérer des prélèvements sur un fonds de réserve.

Le PtESIDENT appuie la proposition du délégué des Etats -Unis

tendant à créer uni groupe de travail restreint,.chargé d'étudier cette

question; il propose de charger, en outre, ce groupe d'examiner la ques-

tion de la fixation des contributions des nouveaux Membres et, en parti-

culier, le deuxième paragraphe du projet de résolution, figurant à la
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page 3 du document A2 /11, ou dans le document A2 /11, Corr.l. Il propose

que le groupe de travail comprenne les représentants du Canada, de

l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la France et de la Pologne, ainsi

que le Rapporteur qui prendrait part, ex Officio, à ses travaux, mais dont

la voix ne compterait pas, au cas où il serait nécessaire de déterminer

ce qui constituera un vote majoritaire et un vote minoritaire.

Décision : La Commission adopte la proposition du Président.

3. RAPPORT DU-DIRECTEUR GENERAL : Point 10.4 de l'Ordre du jour
(Actes off.16,42)

Le PRESIDENT rappelle que l'examen de ce point avait été

ajourné lors de la deuxième séance, sur la demande du représentant de

Belgique, afin de permettre aux membres de la Commission d'étudier

le rapport confidentiel sur la composition du Secrétariat, mentionné

à la page 42 du rapport du Directeur général.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare apprécier vivement

l'intérêt du rapport confidentiel et. signale qu'il ne contient toutefois

aucun renseignement sur la durée des contrats des divers membres du

personnel,

Il félicite le Directeur général des efforts qu'il a faits pour

obtenir des rouages efficaces, il déclare se rendre pleinement compte

des difficultés que comporte une répartition géographique, arithmétique-

ment exacte. des nominations, surtout dans les débuts d'une organisation,

Il se rend compte, aussi, que l'Organisation a dû reprendre des membres

du personnel de la Société des Nations et de l'UNRRA.

Il croit devoir dire, néanmoins, que le Secrétariat se répartit

actuellement de façon très étroite au point de vue géographique. Parmi

les 333 membres du personnel, à la date du 15 mai, 236 sont des ressortis-

sants de quatre pays seulement. Il est évident que ceux des membres du

personnel qui ont besoin, dans l'accomplissement de leurs f onctions,,de

connaître parfaitement les deux langues de travail de l'Organisátion.

doivent être recrutés dans les pays où ces langues sont parlées. Toute-

fois, sur 83 membres du personnel, dont les traitements varient entre

6.000 et 10.000 dollars, 52 sont ressortissants de cinq pays, alors que

pas moins de six sur les dix membres du Secrétariat, dont le traitement

dépasse 10.000 dollars, viennent de quatre de ces cinq pays. De plus,
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certains de ceux qui revendiquent la nationalité d'un pays, autre que

ceux qui sont le plus abondamment. représentés, ny,résident pas et,

dans certains cas, n'en parlent même pas la langue. Le Dr.Stampar

suggère á la Commission qu'il serait utile d'examiner la question de la

rirtition géographique et de recommander, peut -être, á l'Assemblée de

prier le Directeur général de bien vouloir tenir compte de l'importance

qu'il y aurait á assurer une répartition géographique plus large que

celle qui existe actuellement.

En conclusion, il s'élève contre les énormes organisations

trop centralisées et déclare préférer de ,beaucoup une organisation plus

restreinte disposant d'un personnel peu nombreux et hautement qualifié, qui

travaillerait de'concert avec des groupes d'experts répartis dans le

monde entier. De cette façon il serait possible, en outre, d'assurer une

répartition géographique plus large du personnel.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) a étudié le rapport confidentiel

avec un grand intérêt, notamment du point de vue de la répartition géo-

graphique. Ce principe vise á grouper au siège d'une organisation un

personnel animé d'un esprit vraiment international, connaissant les

conditions et'les populations des divers pays du globe. Il est donc

inutile, et même impossible, de se conformer au principe d'uni réparti-

tion géographique pour la désignation du personnel subalterne.

I1 ne s'agit pas essentiellement d'une question de

nationalité. Comme l'a fait ressortir le délégué de la Yougoslavie,

il est possible d'avoir une répartition très variée per nationalités, sans

que soit assurée une réelle répartition géographique,.

Il se range entièrement á l'avis du délégué de la Yougoslavie,

selon lequel il est très difficile, dans les,premiers mois, d'assurer la

répartition géographique qui est souhaitable. Mais il reconnaît également

l'absence de toute répartition géographique dans les rangs du personnel

supérieur actuel. Il prie donc le Directeur général de bien vouloir

prêter une attention toute particulière aux moyens qui permettraient

d'assurer, aussitôt que possible, une répártition géographique plus large,

notamment parmi les hauts fonctionnaires.

Le Dr MUDALIAR (Inde) veut avertir la Commission des dangers

qu'il y aurait A ne voir qu'un seul aspect de ce problème complexe.

Il reconnaît, en principe, que le Secrétariat doit comprendre les membres

les plus qualifiés au point de vue professionnel, et choisis dans les
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différentes parties du monde. Mais les intérêts supérieurs d'une orga-

nisation internationale, talle que l'OMS, ne seraient pas sauvegardés,

si l'attention ne se portait de façon constante que sûr la nationalité

de ceux qu'elle emploie; c'est là que réside le vrai danger d'une dis-

crimination.

Le Dr Mudaliar reconnait,de mame,qu'il serait souhaitable

que le Secrétariat possédât des connaissances sur les conditions existant

dans le monde entier. Ces connaissances peuvent être, toutefois, acquises

de façon également satisfaisante,par l'étude de rapports et par des

visites dans les différents pays.

Il fait observer, en outre, qu'il sera probablement remédié,

en une large mesure, au déséquilibre actuellement signalé, au moyen de

la création de bureaux régionaux qui, naturellement, recruteront dans

la région où ils opèrent beaucoup plus de personnes que ne le feraient les

bureaux d'un siège central.

Il y aurait peut -être lieu pour la Commission d'examinèr la

possibilité de s'assurer des services du Comité consultatif interna-

tional pour la formation d'un corps de fonctionnaires internationaux,

lors de la désignation des fonctionnaires de rang supérieur. Dans

l'ensemble, le,Directeur général doit être autorisé à procéder, à

sa discrétion, au choix de son personnel; il y aurait lieu, cependant,

de l'inviter à tenir compte du sentiment général qui sTbat exprimé dans

la Commission,. au sujet de l'élargissement de la répartition géographique

du personnel.

La sanceest levée à 18 h. 25,
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