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1. RAPPORT SUR LA МISE EN OEUVRE DE IA RESOLUTION WEA7.33 : Point 7.7. de l'ordre 
du joui (résolutions WEA7.33 et W$A8.23, Actes officiels No 68, résolu- 
tion EB17.R9 et annexe 3) (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT déclare que le projet de résolution que le Rapporteur 

est en train d'élaborer avec lа соllаbоrаtiоdu délégué de l'Irlande sera 

distribué sous peu, et il demande si un délégué désire prendre la parole pendant 

ce temps, 

М. LIVERAN (Israël) estime nécessaire de demander la parole en raison 

de certaines remarques qui ont été versées au débat depuis qu'il est intervenu. 

Le délégué de l'Arabie Saoudite a cru devoir désigner un responsable de l'inexé- 

cution de la résolution WНА7.33. La délégation d'Israël est convaincue que lа 

Commission n'entend. pas le suivre dans cette voie, mais IsraЫ a été accusé, il 

est nécessaire de donner un démenti catégorique. Les pièces et les documents qui 

sont à la disposition des membres de la Commission montrent qu'une telle assertion 

est sans fondement. Cependant il pourrait étre opportun de mettre la documentation 

è. jour. 

М. Liveran réaffirme que son Gouvernement s'en tient à la position 

qu'il a toujours adoptée vis -à -vis de la résolution, mais souligne qu'Israël 

n'a jamais refusé de siéger avec qui que ce soit où que ce fut. Ce n'est pas 

par le fait de son Gouvernement qu'il a fallu adopter des dispositions spéciales, 

et ce n'est pas à cause de lui que ces dispositions n'ont pas joué. Israël, en 

dépit de l'attitude constante d'autres gouvernements, et dans un souci de colla- 

boration, est prét à appuyer toute décision prise par la Commission et à s'y 

conformer, pourvu que cette décision permette de réunir les sessions dans les 

conditions prévues par la résolution en discussion. 
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M. TНАNАСиЕТ (Arabie Saoudite) fait observer que, polir une fois,. 11 ' 

se trouve d'accord avec le délégué d'Israёl; la documentation est claire. Il ne 

souhaite nullement désigner les responsables; la Commission et l'Assemblée 

apprécieront. 

Le PRE8ID Т appelle l'attention sur le projet de résolution préparé 

par le Rapporteur avec le concours du délégué de l'Irlande; ce texte vient 

d'etre distribué. 

Mi PLEIС (Yougoslavie), Rapporteur, doxine lecture du projet de 

résolution, dont les termes sont les suivants : 

La Neuvièma Ass@тЫее mondiale de 1а Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

résolution WЕA7.33; 

Rappelant les dispositions de la résolution WEA8.23, 

1. EXPRIME l'espoir qu'il sera encore possible d'appliquer pleinement 

la résolution W1Á7.33; et 

2. PRIE tous les intéressés de continuer leurs efforts en vue de donner 

10 plein effet à cette résolution. 

Le Rapporteur fait ensuite remarquer qu'il ne lui appartient pas de 

faire des commentaires sur la résolution, mais il tient à signaler à la.Commiseion 

' la note d'optimisme qui a été introduite dans le texte. Cet optimisme est •indi;- 

pensable au succès de la conduite des affaires internationдles. 

Le Dr van den ВВG (Pays -Bas) approuve la résolution d'une fa9on générale, 

mais préfère les termes de la résolution WHA8.23 à la rédaction plus simple du 

paragraphe 2 qui vient d'etrе propos' car l'ancien texte indique nettement que 

le Directeur général, le Directeur régional et les Etats Membres sont invités 
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faire des efforts pour donner effet à la résolution WIt7.33; le paragraphe 2 du 

projet de résolution ne prévoit rien de tel. Il propose donc de remplacer le para- 

graphe 2 du projet de résolution par le paragraphe 3 de la résolution WEA8.23. 

M. SAITA (Japon) approuve le projet de résolution et se félicite de la 

formule optimiste qui a introduite au paragraphe 1. I1 préfère la forme actuelle 

de la résolution à celle que lui donne l'amendement du délégué des Pays -Bas car 

l'expression "tous les intéressés" est susceptible d'une large interprétation. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie lo délégué du Japon. 

La résolution WHA8.23 est visée dans le préambule et il n'est pas nécessaire de 

la citer partiellement ailleurs. 

Le PRESIDENT voit dans le paragraphe 2 du projet de résolution une formule 

de portée générгlв. En ce qui concerne la résolution W1A8.23, il a la conviction 

que tous les membres de la Commission reconnaissent que le Directeur général et son 

personnel n'épargnent aucun effort pour donner effet aux décisions de l'Assеmblée 

mondiale de la Santé. Il demande au délégué des Pays -Bas s'il serait disposé è. 

reconsidérer son attitude,compte tenu de l'interprétation donnée par le Président. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) fait observer que si les membres de la 

Commission qui sont de langue anglaise sont d'avis que le p7;tojet de résolution 

traduit bien sa pensée, il est disposé à accepter ce projet sous sa forme actuelle. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) remercie le délégué de l'Irlande de son projet 

de résolution qui, à son avis, exprime de façon correcte le souci de collaboration 

et de conciliation qui anime la Commission. 

Il ne veut pas répéter ce qu'ont déjà dit d'autres délégués, mais i1 

désire affirmer à nouveau la conviction de sa délégation que ce problème peut trouver 
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uno solution satisfaisante. Comme le montre le rapport du Directeur général 

(Actes officiels No 68, Annexe 3), des mesures ont déjà été prises pour mettre 

en oeuvre les résolutions des précédentes Assemblées de la Santé et la Commission 

elle -mémo a encore fait progresser les choses. 

Le Gouvernement italien est disposé â collaborer dans l'avenir comme il 

l'a fait dans le passé en vue de parvenir à une solution satisfaisante du problème. 

Le Pi1SIDЁNT demande si 1е projet de résolution soulève des objections. 

М. LIVERAN (Israël.) ne s'oppose pas au projet de résolution, mais demande 

qu'il soit mis aux voix, afin que sa délégation puisse exprimer son opinion par 

un vote. 

Le PRESIDENТ met aux voix le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 39 voix et 4 abstentions, 
sans opposition. 

М. LIVE AN (Israël) demande la permission d'expliquer son vote. 

M. ЮANАС Т (Arabie Saoudite), par motion d'ordre, exprime l'espoir 

que la discussion ne sera pas rouverte sur le fond. 

M. LIVERAN (Israël) déclare que toute délégation a le doit d'expliquer 

son vote et que nul ne peut interpréter ses paroles avant qu'elles aient été pr lcooées. 

Le PRESIDЕNТ a la certitude que le délégué d'Israël n'ignore point que 

la discussion ne peut tге rouverte sans décision prise à la majorité des deux 

tiers par la Commission. 
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M. LIVERAN (Israël) explique que sa délégation s'est abstenue de voter, 

non point qu'elle n'аpprécigt pas les efforts du délégué de l'Irlande et du 

Вappоrteúr, mais parce qu'elle est convaincue que l'important n'est pas le libellé 

de la résolution mais bien les mesures prises par tous poux l'appliquer. 

La position de son Gouvernement a été clairement exposée et s'explique 

par ce qu'on peut prévoir de la situation qui se présentera au cours de l'année 

prochaine. 

Le Dr EL WAKtL (Égypte) expliquant le vote de so. délégation, déclare 

qu'elle a donné sa voix au projet de résolution pour montrer qu'elle est рrgte à 

se montrer conciliante. L»Egypte s'efforce de donner effet à la résolution WЕA7.33 

et s'y est déjà conformée dans les faits. 

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commission de la modération dont 

ils ont fait preuve pendant les débats. C'est pour cette raison qu'il pense que 

les espoirs exprimés dans le projet de résolution pourront se réaliser. 

2. REPARTITION GEOGRkediQUЕ INEQUITABLE DU PERSONNEL DU 5IEGE DE vol : 

Proposition .du Gouvernement du Pakistan : Point 3 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document А9/AFL /25) 

Le Dr JAFAR (Pakistan) désire préciser, avant d'exposer la question, 

qu'en dеmandant son inscription à l'ordre du jour, le Gouvernement du Pakistan n'a 

visé aucun pays en particulier, ni voulu sous - entendre qu'un pays quelconque serait 

indament• avantagé. Le Gouvernement du Pakistan entend simplement s'assurer que des 

mesures ont été prises pour appliquer la règle de la répartition géographique équi- 

table, énoncée à l'article 35 de la Constitution, car chaque fois que.la question 

est venue en discussion dans le passé, on a toujours donné l'assurance que la 

question retenait l'attention. 
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Les dispositions de l'article 35 de la Constitution qui concernent les 

nominations peuvent, semble -t -il, se diviser en deux parties. La première prévoit que: 

"ïa considération primordiale qui devra dominer lе recrutement du 
personnel sera de pourvoir h ce que l'efficacité, l'intégrité et lа 

représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées 

au plus haut dеgré." 

La seconde partie est ainsi libellée 

"Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a á recruter 
le personnel sur une base géographique la plus large possible." 

A de nombreuses reprises, au cours des élections au Conseil exécutif et 

méme au Bureau de. l'Assemblée, on a attaché une grande importance h la répartition 

géographique. De l'avis du Dr Jafer, ce méme souci doit se traduire dans l'applica- 

tion de la deuxième partie de l'article 35. 

Or, on constate que peu de progrès ont été réalisés dans ce sens au sein 

du Secrétariat. La répartition approximative du personnel du Siège fait ressortir 

une inégalité très marquée. Non pas qu'il faille sacrifier l'efficacité h la répar- 

tition géographique; mais on ne peut plus considérer h l'heure actuelle que les 

compétences sont l'apanage exclusif de quelques pays et glt'il est difficile de 

trouver ailleurs du personnel qualifié. 

Maintenant que l'OMS possède une structure régionalisée, il doit étrе 

possible de faire venir au Siège du personnel des Régions et d'envoyer dans les 

Régions du personnel du Siège, afin de maintenir lа répartition géographique h 

un niveau satisfaisant. 

Le Dr МЕLLBYE (Norvège) rappelle que la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a discuté des méthodes de recrutement et que le rвprésentant du 

Directeur général a fourni des renseignements sur les principes d'après lesquels 
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s'effectue l'engageraent du personnel. Des suggestions ont été présentées en vue 

d'une amélioration et uno résolution, proposée par la délégation australienne, 

a -été approuvée. Le Gouvernement norvégien estime encore, comme à. cette époque, 

qu'il y a place pour des améliorations. Depuis l'adoption de la résolution, les 

gouvernements ont revu dù Directeur général une lettre circulaire contenant la 

liste des postes qui seraient .acants en 1955, afin que des candidatures puissent 

se présenter dans chaque Etat Iombre. Il n'est pas douteux que le Directeur général 

tiendra compte de la résolution à d'autres points de vue Égalemвnt, dans la mesure 

où le Statut du personnel et d'autres considérations le permettront. 

Lе Gouvernеment'norvégien pense qu'il est prématuré d'examiner les 

progrès réalisés depuis la Hutième Assemblée mondiale de la Santé. Il y aurait 

intérét à laisser s'écouler encore un certain temps avant de porter un jugement 

sur les efforts faits par le D reсtеur général pour améliorer la situation. Dans 

L'intervalle, le Dr N llbye désire féliсзter le Directeur générаl des mesures 

qu' il a de:1à prises. 

La délégation norvégienne estime que les gouvernements jouent un 

r81e important dans tоute tentative visant à assurer une répartition géographique 

équitable. Comme 1es services de santé nationaux se développent rapidement, 

leurs besoins de personnel s'accroissent de, irte qu'il leur est souvent difficile 

de 1i.hrer des fonctionnaires pour 1 0 en v�.ie de donner effet à la deuxième 

vartie de l'article '35, 
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La délégation norvégienne propose deux amendements au projet de résolu- 

tion qu'elle a soumis (document A9 /AFIy'25) : le titre serait libellé cmme suit : 

"Répartition géographique du personnel du Siège" et les troisième et quatrième pa- 

ragraphes du préambule seraient supprimés. 

Le Dr CANDAU, Directeur général, se trouve dans une position assez dif- 

ficile, du fait qu'aucune indication ne lui a été fournie sur les raisons pour les - 

que leS 14 c eatIоn a été inscrite à l'ordre du jour et qu'aucun doeuiеnt n'a 4t4 

distribué à ce sujet. 

La question de la répartition géographique est délicate et a été discutée 

à maintes reprises, non seulement à l'OМS mais dans d'autres organisations. A l'OМS, 

toutefois, les discussions n'ont jamais été aussi pouss6es qu'ailleurs. S'il fallait 

trouver une interprétation du terme "répartition géographique équitable" des débats 

longs et circonstanciés seraient indispensables. Aux Nations Unies, la répartition 

géographique se rattache au montant de la contribution des pays, ce qui, de l'avis 

du Secrétaire général, est le meilleur critère. .y l'UIЕS00, le régime est différent : 

on attribue aux différents postes un certain nombre de points qui varient suivant la 

catégorie, c'est -à -dire que les postes de Sous -Directeur général, de Directeur et des 

autres catégories sont représentés par des nombres de points différents : la somme 

de ces points est ensuite rapportée á la contribution financière. A la FAO, on tient 

compte principalement du montant de la contribution de chaque pays. A titre purement 

expérimental, le Directeur général a procédé à une étude des différents postes de 

l'OMS, en appliquant le critère de la FAO. Bien délégations seraient surprises 
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du résultat, : il a constaté, en effet, que quelques pays considérés par certains 

comme ayant une représentation excessive sont en réalité, d'après les normes de la 

FAO, insuffisamment représentés, et vice versa. 

Le Dr Jafar a d'ailleurs parlé de la répartition géographique du personnel 

du Siège. Le proьlème est plus complexe. Tout d'abord, le personnel du Siège s'est 

très peu modifié au cours des quatre ou cinq dernières années; en outre, un grand 

nombre des fonctions du Siège sont hautement spécialisées et il est difficile de 

trouver dans n'importe quel pays du personnel suffisamment qualifié pour les remplir. 

On s'est efforcé de nommer aux postes en question des ressortissants des pays qui 

n'ont qu'un nombre faible au nul de nationaux employés au Secrétariat. Dans un cas, 

pour un poste de la section de la standardisation biologique, on a trouvé un candi- 

dat remplissant les conditions requises et appartenant à l'un de ces pays; mais son 

gouvernement n'a pas pu se passer de ses services. Si de telles difficultés n'exis- 

taient pas, le Dr Candau pourrait présenter maintenant une répartition géographique 

beaucoup plus satisfaisante. Néanmoins, il a pu recruter récemment plusieurs mem- 

bres du personnel dans des pays tels que la République fédérale d'Allemagne, le 

Japon et l'Espagne. 

• Les transferts de personnel entre les Régions et le Siège, mentionnés par 

le Dr Jafar, posent souvent un problème grave. Le Dr Candau aimerait étre entière- 

ment libre d'opérer ces transferts, mais' la chose n'est possible qu'en tenant dûment 

compte de son aspect familial et humain. Les transferts sont plus difficiles sur le 

plan international que sur le plan national. 
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A la suite de la discussion qui a eu lieu à la Huitième Assemьlée mon- 

diale de la Santé, le Dr Candau a adressé aux Etats Membres une lettre circulaire 

indiquant les postes qui seraient vacants. Ces postes se situaient tous dans les 

Régions, car au moment ou il a rédigé cette lettre il lui était impossible de sa- 

voir quels postes pourraient devenir vacants au Siège. Jusqu'ici, des réponses ont 

été regues de 34 Etats Membres. Huit d'entre eux ont été dans l'impossibilité de 

proposer des candidatures, tandis que 24 autres ont pьΡoposé un total de 238 noms. 

Certains pays ont présenté des candidatures, bien qu'il leur sot actuellement dif- 

fieil,e de libérer du personцel qualifié . Le Directeur généraï h Ssiterait éz idemment 

á.priver oes pays de certains experts, mémo si, ce faisant, il pouvait améliorer la 

répartition géographique; une telle mesure ne serait pas dans l'int�rét bien compris 

de l'Organisation. 

En conclusion, le Dr Candau estime que lа répa rtitio_n. géographique du pen'- 

sonnel du Siège ne peut s'améliorer que lentement; en outre, il aurait besoin de 

directives sur le sens dans lequel il faut interpréter l'expression "répartition 

géographique équitable ". Si l'Organisation désire examiner sérieusement la question, 

elle devra entreprendre une étude et aboutir á des conclusions sur cette interpré- 

tation. 
. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) remercie le Directeur général des indications qu'il 

a données sur les mesures prises pour améliorer la répartition géographique. Il 

croit cependant que cette amélioration pourrait gtre poussée plus loin. 

Le Directeur général .a précisé que la situation n'avait pas beaucoup pro- 

gressé au Siège et il a expliqué pourquoi. L'intention du Dr Jafar était non p ̂.s le 

proposer que des mesures précipitées soient prises, x_ајL. ''.ut fai e coi c;ion ?r le 
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fait que les dispositions de l'article 35 ne sont pas pleinement appliquées. En 

outre, il estime que la question devrait faire l'objet d'une étude. 

Il rappelle en terminant qu'il a été décidé que certains postes du Siège 

seraient rendus permanents; á ce moment les chances d'amélioration disparaîtront. 

Le Dr Jafar demande au Directeur général opmment il se propose d'améliorer la répar- 

tition géographique du personnel du Siège si les postes sont permanents. 

М. SIEGEL (Sous- Directeur général, Département des Services administratifs 

et financiers), Secrétaire, déclare que le Directeur général l'a chargé d'exposer 

certains détails du plan prévoyant l'attribution d'engagements à titre de fonction- 

naires de carrière. Ces renseignements fourniront peut -étre au délégué du Pakistan 

la réponse désirée. 

Lorsque, au début de la session, la possibilité d'accorder, de tels contrats 

a été discutée, М. Siegel a indiqué que l'Organisation avait l'intention de le faire 

pour certains éléments de catégories professionnelles possédant les compétences re- 

quises et dont les services semblent devoir être nécessaires pour une période de teins 

indéfinie. Ce plan, dont la mise en oeuvre commencera en 1956, est fondé sur le Sta- 

tut du personnel qui prévoit explicitement que certains membres du personnel doivent 

recevoir des contrats permanents. La limite est fixée d'après le nombre de postes 

établis que prévoit le budget ordinaire de l'Organisation, non compris ceux qui se 

rattachent à. des projets ni les postes des catégories D2 et au- dessus. Le nombre 

total de ces postes est de 347 et l'on se propose d'accorder, au cours d'une période 

de cinq ans, des contrats de fonctionnaires de carrière à 75 % des personnes qui les 

occupent, c'est. - • -•dire ё. 260 personnes. Ainsi, sur un nombre total de 832 membres 

du personnel des catégóries professionnelles de l'Organisation, 260 recevront des 

engagements de fonctionnaires de carrière. 
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) a craint, lorsqu'il a vu pour la première 

fois lа question inscrite à l'ordre du jour, qu'une confusion ne s'étab isse entre 

l'article de la Constitution relatif à lа nomination du personnel et celui qui a 

trait au Conseil exécutif. Les remarques du délégué du Pakistan ont confirmé ses 

craintes. L'article 24, relatif au Conseil exécutif, parle d'une répartition géo- 

graphique équitable, mais l'article 35 dit seulement : "il sera tenu compte égale- 

ment de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la 

I/ plus lаr�е possible", ce qui est tout différent. Le recrutement du personnel d'une 

organisation internationale est déjà difficile; si le Directeur général doit assu- 

rer non seulement dans l'ensemble de l'Organisation mais aussi dans ses divers élé- 

ments une représentation égale de toutes les parties du monde, le problème deviendra 

pour lui insoluble. L'article 35 a été libellé en des termes très sages; on a voulu 

éviter que le personnel ne soit recruté que dans un très petit nombre de pays comme 

cela avait été fait dans une organisation h laquelle 1'019 a succédé. Toutefois 

une représentation de tous les pays du monde ne serait d'aucune utilité si elle di- 

minuait l'efficience. 

10 Tout en approuvant dans son ensemble le projet de résolution de la Norvège, 

tel qu'il a été amendé, le Dr van den Berg propose de modifier comme suit le para- 

graphe 1 : " FELICITE le Directeur général des progrès accomplis jusqu'â présent 

dans le recrutement du personnel de l'Organisation sur une large base géographique ". 

Cet amendement signifierait que le Directeur général est félicité de s'étre conformé 

aux dispositions de l'article 35 de la Constitution. 
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• Le Dr JAFAR (Pakistan) ne souscrit aucunement à l'interprétation donnéе 

à. l'article 35 par le délégué des Pays-Bas. I1 ne pense pas non plus que'le recru- 

tement du personnel de l'Organisation ait déjà été effectué sur une large base géо- 

graphique. En outre, le délégué des P ̂.ÿs -Bas a estimé qu'il y avait une confusion 

riais l'article 35 est parfaitement clair. Peut -etre le sens de "répartition géоgrа- 

phique", à l'article 24'qui concerne le Conseil exécutif, est -il légèrement différent, 

mais qu'en est-il du Bureau de l'Assemblée ? Il a été décidé que les membres du 

Bureau seraient élus de' f аоn' assurer une répartition géographique équitaЫe et 

i1 n'y a eu aucune confusion qúaйt au sens de cette décision. La seule différence, 

dans le cas du рex°sоnnél, concerne la facgún dont les dispositions relatives à la ré- 

vartition géographique ont été appliquées. 

Le Dr Jafar a; déjá expliqué que son intention n'est pas de voir retirer uu 

poste 
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Sir Arcot МUDALIAR (Inde) a assisté, au cours des années et dans bien des 

organisations, à de nombreux débats sur la répartition géographique. Ces débats 

sont toujours les bienvenus car ils fournissent. aux Etats Membres l'occasion d'expri- 

mer leurs doléances et, ce qui est peut -etrе plus important encore, ils permettent 

au Directeur général d'informer les délégations de la situation. Il faut, estime 

Sir Arcot, encourager les débats de cette nature, qui sont excellents du point de_ 

vue aussi bien du Directeur général que de toute délégation.qui pourrait penser que 

l'Organisation agit d'une façon incompatible avec les - dispositions de lа Constitution. 

La délégation de l'Inde est satisfaite des renseigneзents fournis par le 

Directeur général. Elle comprend ses difficultés et .estime que le principe suivre 

-en toutes circonstances est d'éviter de compromettre l'efficienзo. eelemсins, la 

répartition géographique pourrait titre améliбréе sans perte d'efficience et les 

efforts dans ce sens devraient gtre poursuivis. Il ne faut pas perdre de vue qu'un 

grand nombre de pays ont évоlu:é au cours des dix dernières années avec une rapidité 

tout à. fait inattendue - et le mérite de cette évolution. revient pour une part non 

négligeable à -l'0:4 . Il n'est donc plus imp's:iъlе de trouver dans ces pays du 

personnel suffisamment qualifié. Les renseignements fо�irnis par le Directeur générai 

au sujet des difficultés auxquelles il s'est heurté pour recruter du personnel dans 

certains pays sont utiles. La délégation de l'Inde est convaincue que le Directeur 

général désire vivement surmonter ces difficultés et qu'on peut compter sur lui pour 

faire tout ce qui sera en son pouvoir. 

Toutefois, la question de L'octroi d'engagements á titre de fonctionnaires 

de carrière à certains membres du personnel préoccupe pie- Arcot. Tout en reconnaissant 

les difficultés et les problèmes humains qui se posent aux fonctionnaires internationaux, 
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et tout en étant convaincu qu'il importe de donner à ces fonctionnaires toute 

l'assistance possible, il estime que les intéréts de l'Organisation doivent l'em- 

porter sur les autres considérations. М. Siegel a parlé d'une proportion de postes 

permanents atteignant 75 % et a cité des chiffres; il a ajouté que le plan visait 

à la fois les services administratifs et les services techniques. Sir Arcot n'est 

pas opposé à l'octroi d'engagements permanents aux membres du personnel administra- 

tif, mais il n'est pas sir qu'il soit opportun d'inclure dans le projet les services 

techniques. Il y a eu, au cours de ces dernières années, un si grand nombre de dé- 

couvertes scientifiques exergant une influence directe sur l'activité de l'OiS 

qu'il serait peut -titre plus sage à son avis de continuer à appliquer aux nominations 

dans les services techniques les règles en vigueur jusqu'ici afin qu'il soit possi- 

ble de tenir compte des faits nouveaux survenant dans le domaine scientifique. A 

titre d'exemple d'événement imprévu, il mentionne l'utilisation de l'énergie ato- 

mique à des fins pacifiques. Nul n'aurait pu prévoir il y a quelques années l'im- 

portance que prendrait la question dans l'activité de l'Organisation. Il ne voudrait 

pas, toutefois, que l'on puisse croire, de sa part, à un manque d'appréciation ou de 

respect pour l'un quelconque des membres du personnel technique, mais il est mani- 

feste que le personnel recruté il y a dix ans n'est pas préparé à s'occuper des 

questions qui se rattachent à cette nouvelle activité. S'il mentionne ce point, 

с'est uniquement parce qu'il tient à ce que le Directeur général soit toujours en 

mesure de recruter le personnel le plus qualifié possible pour les services techniques 

- c'est -h -dire des individus au courant des questions que soulèvent les plus récentes 

découvertes scientifiques. A son avis, l'octroi d'engagements à titre de fonction- 

naires de carrière au personnel technique doit faire l'objet d'un examen très appro- 

fondi et étre envisagé sous un autre angle que pour le personnel administratif. 
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Pour les raisons qu'il vient d'exposer, Sir Arcot t4udaliar demande qu'avant l'appli- 

cation du plan, on fournisse à l'Assemblée de la Santé toutes précisions utiles sur 

ses répercussions. 

Le Dr BRдaА (Brésil) constate qu'après l'intervention du délégué de l'Inde, 

il ne lui reste pas grand -chose à ajouter. Il désire néanmoins souligner que 1a 

discussion a confirmé la confiance des membres de la Commission dans le Directeur 

gel¡ral• L'examen de la question d'une répartition géogrаph que équitable du per- 

sonnel du Secrétariat n'impliquait aucune critique de lа sagesse aрpоrtéе par le 

Directeur général dans l'accomplissement de ses fonctions. Le Directeur général 

a, bien entendu, les meilleures raisons de souhaiter une composition bien équilibrée 

du personnel, et sa situation serait renforcée si la répartition géographique était 

plus large, comme le veut la Constitution. Il en serait ainsi, h moins qu'on ne 

fasse pression sur le Directeur général pour l'amener h engager certaines personnes; 

cette éventualité parait impossible au Dr Braga. 

Pour conclure, le délégué du Brésil déclare partager l'opinion du délé- 

gué de l'Inde, selon laquelle la discussion de la question figurant a l'ordre du 

jour a fourni l'occasion d'un échange de vues. De plus, l'appui de la Commission 

renforcera la position du Directeur général en lui donnant la possibilité, en cas 

de besoin, de refuser une nomination pour lа raison qu'elle ne contribuerait pas â 

une large répartition géographique. 
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Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Braga l'assurance que jamais aucune 

pression n'a été exercée sur lui en faveur du recrutement d'une personne déterminée. 

L'une des grandes qualités de l'OM$ est, á son avis, que les Membres de l'Organisa- 

tion ne font jamais pression sur lui dans des questions d'engagement de personnel. 

C'est lui -méme, tout au contraire, qui s'est souvent vu dans l'obligation de faire 

pression sur les Etats Membres pour s'assurer les services de personnes dont le re- 

crutement lui paraissait nécessaire dans 1'intéret de l'Organisation. De me e, il 

est parfois difficile d'obtenir le consentement des pays á la prolongation de l'en- 

gagement dеmеmъгеѕ du personnel détachés auprès de l'ORS. 

- Revenant sur les observations faites pari le délégué de l'Inde, le Directeur 

général précise que la question des nominations -à titre permanent a une histoire 

dëjà, longue dans l'Organisation. Le principe;, de ces nominations figure dans le Statut 

du personnel, qui a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé. L'article.4.5 

de ce Statut précise que "le Directeur général adjoint et les sous -directeurs généraux 

sont nommés pour une période de cinq ans au maximum et leur nomination est renouve- 

lable. Les autres membres du personnel sant nommés soit à titre permanent, 

soit à titre temporaire, suivant telles conditions, compatibles avec 

le présent Statut, que peut fixer le Directeur général." Le Dr Chisholm, avant son 

départ, avait déjà établi des plans pour la nomination de membres du personnel à titre 

de forn'tionnaires de carrière. 



А9/AFI.i/Min/10 

Page 19 

Afin d'éviter tout malentendu, le Directeur général revient sur le chiffre 

de 75 % mentionné par М. Siegel. Cette proportion s'applique aux postes établis du 

Siège et des bureaux régionaux et représenterait moins d'un tiers de l'effectif to- 

tal du personnel de la catégorie dite "professionnelle ". Cet effectif total est de 

832, et l'on se propose d'accorder au cours des cinq années à venir 260 contrats 

permanents à des membres du personnel technique et administratif. L'attribution de 

ces contrats est subordonnée à un certain nombre de conditions, dont l'une est que 

l'intéressé doit étre prét h se rendre en n'importe quel lieu où l'Organisation au- 

rait besoin de lui. Sans une certaine stabilité du personnel, il serait impossible 

d'assurer des mutations entre le Siège, les bureaux régionaux et les services opé- 

rationnels, conformément aux recommandations de la Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Pour terminer, le Directeur général assure le délégué de l'Inde qu'il n'a 

pas l'intention d'offrir des contrats permanents à 75 % de l'effectif total du per- 

sonnel, mais que tout fonctionnaire, en quelque lieu qu'il soit employé, sera pris 

en considération pour l'octroi d'un contrat permanent s'il remplit les conditions 

nécessaires. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Ammérique) appuie la résolution proposée par 

la délégation de la Norvège, dans son texte amendé, et désire proposer certains au- 

tres changements. 
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Il désire tout d'abord formuler quelques remarques sur la question de la 

répartition gêographique. La Constitution prévoit qu'il sera tenu compte d'une ré- 

partition géographique équitable dans la désignation des membres du Conseil exécutif, 

et, afin d'arriver à une telle répartition, on se base sur les six ensembles de 

territoires du monde qui forment les Régions. М. Сslderwood rappelle que, d'ail- 

leurs, son Gouvernement a déjà fait savoir qu'il ne jugeait pas nécessaire de suivre 

cette méthode pour arriver à une répartition géographique Équitable au sein du 

Conseil exécutif, dii Bureau, ou ailleurs. Dans la Constitution, les termes "répar- 

tition géographique Équitable" s'appliquent à la composition du Conseil exécutif 

et non aux nominations de personnel. La disposition applicable à celles -ci mentionne 

seulement qu'il sera tenu compte de l'importance qu'il y a à recruter le personnel 

sur une base géographique la plus large possible. Quand il s'agit des sièges á pou:- - 

voir au Conseil exécutif, un certain nombre de désignations sont faites et il est 

possible de faire un choix tenant compte d'une répartition géographique équitaьlc. 

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les nominations de nor- 

sonnel, car il arrive fréquemment qu'il n'y ait qu'un seul poste vacant à un noront 

donné. N. Calderwood pense, par conséquent, que c'est intentionnellement que les 

deux articles de la Constitution ont été rédigés dans des termes différents. 

En сe qzi concerne les modifications qu'il désire proposer dans la réso- 

lution de la délégation norvégienne, il indique que, pour tenir compte des observa- 

tions faites par le délégué du Pakistan, il suggère qu'on ajoute au Préambule le 

paragraphe suivant : 

"Reconnaissant Également quo, dans le problème difficile de la rvpаΡrti- 

tion géographique du personnel, il y a place pour une amélioration constante 

de la situation ,.. ". 
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I1 suggère également de modifier comme suit le. paragraphe 2 K 

"PRIE le Directeur général de persévérer dans ses efforts, en collabo- 

ration avec les Etats Membres, en vue de réaliser des progrès constants dans 

la répartition géographique du personnel, dans la mesure compatible avec 

1'efficacité." 

M. de VILLEGAS (Espagne) reconnaît los difficultés auxquelles se heurte 

le recrutement du personnel; on ne peut assurément contenter tout le monde. Il 

espère que ses observations ne seront pas interprétées comme une critique négative, 

mais comme un effort constructif en vue d'arriver à une situation plus satisfaisante. 

Il rappelle que, lors de la séance plénière de l'Assemblée de la Santé pour 1'appro 

bation du budget, le .Directeur général a observé que l'Organisation a peut -étre 

connu des échecs parce qu'elle n'a pas réussi à obtenir des Etats Membres un 'appui 

suffisant pour la réalisation d'un grand nombre de ses projets. De l'avis de 

М. de Villegas, le meilleur moyen pour l'Organisation de se rendre plus populaire, 

pour ainsi dire, auprès des Etats Membres consisterait à avoir du personnel prove- 

nant de tous ces pays et participant à ses travaux, à ses difficultés et à ses 

succès. Pour une organisation internationale, les meilleurs propagandistes, dans 

n'importe quel pays, sont les ressortissants de ce pays qui travaillent pour elle. 

Malheureusement en ce qui concerne le personnel technique de l'Organi- 

sation, la situation de l'Espagne n'est pas encore satisfaisante, bien qpe des 

progrès aient été réalisés sur le plan administratif, ainsi que l'a indiqué le 

Directeur général. 
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En conclusion, il est difficile, en ce qui concerne l'efficacité, de 

porter un jugement a priori, car personne ne peut affirmer qu'un candidat qui n'a 

pas ét é retenu pour un poste aurait fait un aussi bon travail que le candidat nommé. 

Le Dr fЕLLBYЕ (iorvêge) demande s'il lui est possible de retirer sa pro- 

position (document А9 /АFL/25), car il lui semble que les procès -verbaux de la 

séance refléteront l'opinion de la Commission plus clairement que ne le fait son 

projet de résolution. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les dispositions de l'article 64 

du Règlement intérieur concernant le retrait des motions pour lesquelles des amen- 

dements ont été présentés. La résolution norvégienne а ctё amendée par les délé- 

gations des Etats -Unis et des Pays -Bas; il appartient à ces délégations de retirer 

leurs amendements et, si elles y consentent, le délégué de la Norvège pourra re- 

tirer sa proposition. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) no croit pas qu'une résolution soit bien 

nécessaire. En proposant son amendement, il avait simplement voulu s'assurer que, 

si une résolution était adoptée, elle serait conforme á la Constitution. 

м..'СOITE (Etats -Unis d'Amérique) ne voit pas non plus la nécessité 

d'une résolution. Si toutefois la Commission juge opportun d'adopter une résolution, 

U demandera que soient maintenus les amendements de sa délégation. Sinon, i1 n'in- 

sistera pas pour le maintien de la résolution. 
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Le PКЕSILEыT demande en conséquence aux délеgations intéressées si elles 

désirent retirer leurs propositions. 

M. COITE (Etats -Unis d'Аmérique) et le Dr van den BERG (Pays -Bas) 

acceptent, compte tenu des déclarations qu'ils ont faites précédemment; de retirer 

leurs amendements respectifs. 

Io Dr NELLBYE (N'orvégе) retire la proposition de sa délégation. 

Le Dr EL- CHATTI (Syrie) pense que la discussion qui vient d'avoir lieu 

sur une question qui est incontestablement do nature extrémвment délicate, a pré- 

senté un grand intérét. On ne saurait contester que les compétences techniques 

existent dans une mesure variable dans les différentes régions du monde. I1 serait 

donc souhaitable que le Directeur ajourne toute décision au sujet de l'octroi des 

engagements permanents dont il a été question précédemment, en attendant que la 

situation devienne plus satisfaisante du point de vue de la répartition géogra- 

phique du personnel. I1 no formule cette opinion qu'A titre de simple suggestion, 

sans vouloir présenter une proposition fornmele, car il serait infiniment préfыrable 

de s'en remettre entièrement au Directeur général dans ce domaine. 

М. BOTHA (Union Sud -Africaine) se demande si la Commission ne souhaite- 

rait pas qu'il soit indiqué dans son rapport qu'après avoir pris connaissance de 

l'exposé complet du Directeur général sur cette question, elle a décidé de n'adopter 

aucune résolution á ce sujet. 



?гАniиt n/10 
Page 24 

M. GEERAERТS (Belgique) pense que le résultat souhaité serait atteint 

si la discussion qui vient d'avoir lieu était reproduite de manière particulière- 

ment complète dans le procès -verbal. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie cette sug`estion. 

M. de VILLEG=_S (Espagne) pense qu'il y aurait une solution consistant 

á ajourner la question jusqu'A la prochaine Assemb ée le 14 Santé. 

M. BOTHA. (Union Sud - Africaine) déclare avoir•voulu uniquement clarifier 

la situation. Il ne sait pas s'il est, en fait, nécessaire d'inclure dans le rap- 

port une mention particulière de la question, étant donné qu'aucune résolution n'a 

été adoptée. Si une mention de ce genre était toutefois indispensable, aile devra 

faire état de l'exposé complet présenté par le. Directeur général; si aucune déci- 

sion particulière de 1a Commission n'apparaft nécessaire, le procès- verbal de 1a 

séance suffira. 

Sir Arcot МUВР-.LIAR (Inde) suggère que le rapport de la Commission con- 

tienne un paragraphe indiquant que la Commission, A la suite de la discussion qui 

a ou lieu, et ayant pris note des explications du Directeur général, a décidé de 

passer au point suivant de son ordre du four. 

M• COITE (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'une déclaration 'conque dans 

le sens suggéré par 1e- délégué de l'Inde serait tout -A -fait suffisante dans le 

rapport. 

Le Dr ВER.NHAR.DT (République fédérale d'A lemagne) appuie également 

cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue á 16 h.40 et reprise A 17 h.20. 
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З. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAN,NIE ET DE BUDGET POUR 1957 : Point 7•4 de 1'ordre 
du jour 

Justesse des "révisions relatives à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
aux sessions du Conseil exécutif et aux réunions des Comités ré ionaux 
Point 7.4.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 66, Partie I) Actes officiels 
No 69, Chapitre IV, section 1) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif a présenter 

la question. 

Le Dr BRADY (représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention de 

la Commission sur le tableau des prévisions correspondant aux réunions constitu- 

tionneles (Actes officiels No 69, page 25). Lа Commission remarquera qu'entre 1956 

et les prévisions sans supplément pour 1957, on enregistre une аugпiепtаtиоndе.4ј980. 

En ce qui concerne les modifications A l'intérieur des sections, le Dr Brady expli- 

que que l'augmentation de 12 000 au titre de 1'Hssеmь1ée mondiale de la Santé est 

due à la publication, prévue pour 1957, d'une nouvelle édition du Recueil des 

'résolutions et décisions, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1.1.1 du rapport 

du Conseil exécutif (Actes officiels No 69, page 26). En examinant ces prévisions 

le Conseil exécutif a soulevé plusieurs questions dont deux ont été étudiées par 

l'Assemblée de la Santé : l'utilisation de la langue arabe au Comité régional de 

la Кёditerranée orientale et la tenue des sessions des comités régionaux en dehors 

des sièges régionauх. Le Dr Brady signale égal errent les prévisions du Supplément 

qui s'élèvent á г5520 pour 1957. 

Le Conseil exécutif a estimé que les prévisions établies pour les réunion, 

constitutionneUes sont satisfaisantes et uevraient recevoir l'approbation de 

l'Assemblée de la Santé. 



A9/AFL/Min/10 
Page 26 

M.. С00тЕ (Etats -Unis d'Amérique) présume que la plus grande partie 

des x:-5520 prévus au Supplément pour les réunions constitutionnelles concerne 

l'interprétation et que cette somme ne sera nécessaire que si l'Union des R£publi- 

ques S cialistes S�viétiquеs participe A nouveau aux travaux. En d'autres termes, 

la somme à dépenser sera -t -elle plus faible si les autres. Membres inactifs sont 

les seuls à revenir ? 

Le SECRETAIRE cite le rapport du Conseil (Actes officiels No 69, p, 26, 

paragraphe 1.1.1.2)оU il est précisé que le crédit prévu dans le Supplément com- 

porte 3320 pour ],es frais de voyage d'un délégué de'chacun des Etats membres 

qui n'ont pas assisté аuu derniéres Assemblées de la Santé et pour les services 

supplémentaires d'interprétation et de sténographie nécessaires aux termes de 

l'article 8) du R è,lеrent intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRÉSIDENT prie alors le Secrétaire de donner lecture des montants 

qu'il y aurait lieu d'insérer dans la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1957 (document A9 /AFL /22 Rev.1) si cas prévisions étaient 

approuvées. 

Le SECRETAIRE indique qu'au paragraphe 1 de la partie I de la résolution 

portant ouverture, de crédits, le montant a porter á la section.1 (Assemblée mondiale 

de la Santé) est de „195 880; à la section 2 (Conseil exécutif et ses Comités) 

109 330 et à la, section 3 (Comités régionaux) ..51 730, c'est -à -dire X356 990 au 

total pour la partie I. Ces chiffres correspondent aux prévisions établies pour 1957, 

sans supplément, qui figurent au tableau concernant les réunions constitutionnelles 
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dans les Actes officiels No 69, page 25, dont a fait mention le représentant 

du Conseil exécutif. 

Décision : Les prévisions relatives â la partie ï (Réunions constitutionnelles) 

sont approuvées. 

Justesse des prévisions relatives aux Services administratifs : point 7.4.2 de 

l'ordre du jour (Actes officiels No 66, Partie III; Actes officiels No 69, 
chapitre 4, section 6) 

Le P&ЭIALNТ imrtte 1е représentant du Coriаei1 ex'+cutif # préseex 

la question. 

Le Dr BRADY (Représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention de 

la Commission sur les prévisions relatives aux Services administratifs qui, figu- 

rant dans les Actes officiels No 69, page 52, d'où il ressort que pour 1957 le 

crédit demandé a été augmenté de 692 925 et le nombre des postes réduit d'une 

unité. Comme il est expliqué au paragraphe 6.1.1.2 du rapport du Conseil, un 

montant de $60 000, compris dans l'augmentation, est proposé pour la production 

d'un film qui doit commémorer le dixiémе anniversaire de 1'011S; le reste de 

l'augmentation est dQ á des frais réglementaires et â des services divers. 

Les services communs font ressortir une augmentation de 49 928 (Actes 

officiels No 69, page 53). Sur ce point le Dr Brady rappelle que le Conseil 

exécutif a examiné l'incidence qu'aura sur les locaux dont dispose le personnel 

du Siège, l'installation du Bureau régional de l'Europe. On trouvera des indica- 

tions complètes sur ce point à l'appendice 15 du même volume (pages 126 et 127). 
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Aucun membre de la Commission ne formulant d'observation, le PRESIDENТ 

domande.au Secrétaire d'insérer les montants correspondants dans le texte de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Le ЅЕCRЕТAIRE indique que le montant de x.13 265 420 doit étre inséré à 

la dеu d тe ligne du premier paragraphe du dispositif; il s'agit d'un chiffre 

obtenu par calculs. Ce mare chiffre doit figurer aussi comme total de toutes les 

parties á la fin du paragraphe I. Il convient d'inserеr á la partie III, Services 

administratifs, le montant de 41 130 624 á la section 8.. Le chiffre total pour 

les "parties 'Í, II et III s'établit à 410 700 000 et correspond au Budget effectif. 

Il faut porter â la partie IV, Réserve, le montant de $ 2 565 420 à la section 9. 

• Le Secrétaire donne lecture des chiffres à insérer au paragraphe III 

de la résolution portant ouverture de crédits, concernant les prévisions supplé- 

mentaires.. Il importe d'insérer le montant de ;;1 525 000 à la troisième ligne de 

ce paragraphe du dispositif ainsi qu'en regard du total pour les parties I et II. 

A la partie Z, intitulée Réunions constitutionnelles, le montant de la section 1 

s'établit' à X3320, de la section 2 á $1800 et de la section 3 à x,400 ce qui 

donne un total de 45520 pour la partie I. Il n'y a pas à inscrire de montant 

.pс�гr 1é budget sftpp16nentairé concernant les Services ?.dш ristrаtifs. 

Décision : Les prévisions relatives à la partie III, Services аdг: nistratifs, 

'à l tie iV, Réserve et au paragraphe III, Budget supplémentaire, sont 
adoptées. 

Le PRBSIDENT annonce que le projet de rapport de la Commission sur ce 

point sera prét le lendemain. 
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dans les Actes officiels No 69, page 25, dont a fait mention le représentant 

du Conseil exécutif . 

Décision : Les prévisions relatives à la partie I (Réunions constitutionnelles) 
sont approuvées. 

Justesse des prévisions relatives aux Services administratifs : point 7.4.2 de 
l'ordre du jour (Actes officiels No 66, Partie III; Actes officiels No 69, 
chapitre 4, section 6) 

Le PRЕS12TaNT *tFјtB le r epré sentant du Conaeil xг�cutlf репе г 
la question. 

Le Dr BRADY (Représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention de 

1á Commission sur les prévisions relatives aux Services administratifs qui, figu- 

rant dans les Actes officiels No 69, page 520 dtoù il ressort que pour 1957 le 

crédit demandé a été aumenté de 92 925 et le nombre des postes réduit d'une 

unité. Comme il est expliqué au paragraphe 6.1.1.2 du rapport du Conseil, un 

montant de $60 000, compris dans l'augmentation, est proposé pour la production 

d'un film qui doit commémorer le dixième anniversaire de l'UMS; le reste de 

l'augmentation est del. á des frais réglemeпtaires et á des services divers. 

Les services communs font ressortir une augmentation de 9 928 (Actes 

officiels No 69) page 53). Sur ce point le Dr Brady rappelle que le Conseil 

exécutif a examiné l'incidence qu'aura sur les locaux dont dispose le personnel 

du Siège. l'installation du Bureau régional de l'Europe. On trouvera des indica- 

tions complètes sur ce point à l'appendice 15 du même volume (pages 126 et 127). 
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Aucun membre de la Commission ne formulant d'observation, le PпESIDENT 

demande au Secrétaire d'insérer les montants correspondants dans le texte de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Le SECREТAIRE indique que le montant de ;,13 265 420 doit être inséré à 

la deuxième ligne du premier paragraphe du dispositif; il s'agit d'un chiffre 

obtenu par calculs. Ce тémе chiffre doit figurer aussi comme total de toutes les 

parties à la fin du paragraphe I. Il convient d'insérer à la partie III, Services 

administratifs, le montant de 41 130 624 à la section 8. Le chiffre total pour 

les parties I, II et III s'établit à 410 700 000 et correspond au Budget effectif. 

Il faut porter à la partie IV, Réserve, le montant de 2 565 420 à lа section 9. 

• Le Secrétaire donne lecture des chiffres á insérer au paragraphe III 

de la résolution portant ouverture de crédits, concernant les prévisions supplé- 

mentaires. Il importe d'insérer le montant de .�1 525 000 à la troisième ligne de 

ce paragraphe du dispositif ainsi qu'en regard du total pour les parties I et II. 

A la partie I, intitulée Réunions constitutionnelles, la montant de la section 1 

s'établit 3320, de la section 2 à U800 et de la section 3 à ';,400 ce qui 

donne un total de x5520 pour la partie I. Ii n'y a pas à inscrire de montant 

pour le buduet supplémentaire concernant les Services ndгnistratifs. 

Décision : Les prévisions relatives à l' partie III, Services administratifs, 

à la partie IV, Réserve et au paragraphe III, Budget supplémentaire, sont 
adoptées. 

Le РпЕSIDENТ annonce que le projet de rapport de la Commission sur ce 

point sera prêt le lendemain. 
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Déclaration du дёlég'uе du Canada 

M. CLARK (Canada) rappelle que, lors de la séance précédente, i1 a 

demandé à prendre lа parole pour faire une déclaration avant lа fin de l'examen 

du point actuellement en discussion. Le chef de la délégation canadienne a déclaré, 

au cours de la discussion concernant le plafond budgétaire, que son Gouvernement 

considérait d'un oeil quelque peu critique les méthodes appliquées peur l'étude 

• des prévisions budgétaires à. l'Assemb ée de lа Santé et désirait soulever cette 

question avec toutes ses incidences á la Commission des ueеtions a, àministrativeе, 

finвncières et juridiques. 

Dans la conjoncture présente, sa délégation n'а pas pour propos de 

soumettre une résolution sur lа question, mais bien de communiquer ses vues: aux 

autres gouvernements dans l'espoir qu'elles pourront être considérées par eux 

dignes d'une étude plus approfondie et que le Conseil exécutif procédera á un 

examen attentif de la question. 

Pour placer les vues du Canada dans leur vraie perspective, h. Clark • rappelle qu'au moment de la création de 1'OMS, le Canada a considéré qu'elle 

serait l'une des plus utiles, même la plus utile,des institutions spécialisées. 

Son Gouvernement estime que des progrès considérables ont été réalisés vers cet 

objectif et il s'est par conséquent prononcé en faveur d'augmentations annuelles 

modérées du budget, propres A permettre le développement de l'Organisation. 

Malheureusement, le Canada a l'impression que depuis deux ou trois ans il s'est 

manifesté certaines imperfections á cause desquelles le Canada éprouvera des 

difficultés pour continuer á accorder l'appui chaleureux qu'il a apporté dans le 

passé. 
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Son Gouvernerent est d'avis que l'Assemblée de la Santé ne donne pas aux 

Etats Membres une possibilité satisfaisante d'examiner le budget tant en c qui 

concerne les activités passées que les prévisions, de façon si peu dвtaillée que 

ce soit; en fait, il est presque impossible de se livrer à un examen de cette 

nature dans une grande commission. Le chef de la délégation norvégienne, au cours 

de lа dixième séance plénière qui s'est tenue la veille a exprimé l'opinion que 

le montant de дΡ1] О 700 000 correspondant au budget effectif repré sentait un chiffre 

non étudié. Sa délégation est également de cet avis, mais elle se demande comment 

il aurait pu en être autrement étant donné les méthodes appliquées. L'examen auquel 

se livre le Conseil exécutif ne remplace pas de façon satisfaisante une étude 

approfondie faite par l'Assemblée de la Santé car, bien qu'un Comité permament 

des Questions administratives et financières ait été établi expressément en vue 

d'examiner les prévisions budgétaires, les membres du Conseil exécutif sont tenus 

d'agir á titre personnel et non pas en qualité de représentants d'Etats Membres. 

C'est pourquoi son Gouvernement éprouve des difficultés à accepter cet examen 

budgétaire comme définitif ou à admettre qu'il remplace une étude effeétuée par 

des délégués gouvernementaux. Les Etats - Membres se voient ainsi refuser la possi- 

bilité de vérifier si toutes les dépenses sont pleinement justifiées. 

Cet état de choses asoulеvé une importante question au Canada. Soli 

Gouvernement ne peut continuer à se prononcer en faveur d'une augmentation annuelle 

du budget de l'UNS si la délégation canaAenne n'а pas la possibilité de s'assurer 

que l'on exécute les seuls projets bénéficiant d'une priorité absolue et que les 

rouages administratifs fonctionnent d'une façon aussi efficace que possible. 

Il serait regrettable que l'on en vienne, pour cette raison, à, manquer de 
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confiance à l'égard des méthodes financières de 1'ONIS, car à la longue le dévelop- 

pement de l'Organisation pourrait en souffi '. Si la situation actuelle devait se 

prolonger, le Gouvernement canadien ferait seulement preuve cce réalisme en recou- 

rant à d'autres solutions pour se protéger, et il pourrait mgmе aller jusqu'à 

envisager la possibilité de fixer unilatéralement un plafond à sa contribution. 

Les remarques que Ii. Clark vient de faire ont pour objet non pas de 

critiquer la situation existante, mais bien de signaler les dangers qui pourraient 

surgir si l'on ne revoyait pas les méthodes suivies à. l'Orgaanisаtion pour examiner 

les prévisions budgétaires. Le Canada est un ami sincère de l'OМS et désire voir 

écarter ces dangers. Il est donc extrémemeпt souhaitable que le Conseil exécutif 

examine ce prob ême et étudie les moyens o'aрarter des améliorations. 

Le Dr EVANG (Norvège) considère que la déclaration du délégué du Canada 

soulève un certain nombre d'importantes questions, telles que celles des plafonds 

budgétaires unilatéraux et de l'attitude des gouvernements vis -à -vis de l'UIfS, 

questions qu'il ne convient pas d'examiner à l'heure présente. En conséquence, 

il ne s'engagera pas dans une discussion sur ces aspects de la question et se 

bornera à préciser certains points. 

Toutes les organisations internationales souffrent du fait que les 

Etats Membres tendent à superposer à toutes les structures administratives une 

partie ov la totalité de leur propre structure administrative nationale et, par 

voie de conséquence, A introduire un bureaucratisme excessif de nature à géner 

l'Organisation dans ses travaux. Il importe de combattre cette, tendance et de 

trouver la manière la plus efficace d'étudier le programme et le budget de telle 

sorte qu'ils répondent au mieux aux demandes des Etats Membres. 
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Le délégué du Canada á déclaré que sa délégation n'avait pas eu la 

possibilité d'étudier à fond les prévisions budgétaires. Cette déclaration impli- 

que une sévère critique des documents soumis par le Conseil exécutif et par le 

Directeur général et, pour sa part, le Dr Evang ne saurait y souscrire. 

Les observations qu'il a présentées lors de la séance plénière tenue 

la veille ne signifient nullement qu'il soit d'accord avec le délégué canadien. 

Certes, il a dit que l'Assemblée de la Santé voterait sur un chiffre non étudié, 

mais à son avis, cette situation aurait pu être Évitée si, comme il l'avait pro - 

posé, les propositions relatives au plafond budgétaire avaient correspondu aux 

propositions soumises par le Directeur généra]. concernant le programme. 

Le РКESIDЕNТ pense que, comme l'a souligne le дélégиé norvégien, la 

déclaration du délégué du Canada pourrait susciter une très vaste discussion. 

Sans aucun doute, le délégué du Canada n'ignore pas que son Gouvernement a le 

droit, conformément au Règlement intérieur, de saisir le Conseil exécutif ou 

l'Assemblée de la Santé de la question qu'il a traitée dans son intervention. 

Il incline à penser que cette procédure serait sans doute la meilleure. 

Ñ. CLARK (Canada) n'avait pas l'intention de soumettre de proposition 

formelle et souhaitait seulement appeler l'attention des gouvernements sur la 

situation. La prochaine mesure qu'adoptera son propre q)uvernement sera de sou- 

mettre une proposition h cet égard au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé. 

M. BRADY (Irlande) souligne l'importance de certains des points soulevés 

par lа délégation canadienne. Il estime souhaitable que l'Organisation soumette 

à une étude constante les méthodes suivies pour examiner chaque année le projet 
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de programme et de budget. Il ne pense pas que le délégué du Canada ait voulu 

dire que le Directeur général n'avait pas fourni une documentation appropriée. 

En fait, cette documentation est extrêmement satisfaisante. Le Conseil exécutif, 

par son Comité permanent des Questions administratives et financières a aussi 

fait oeuvre très utile. Néanmoins, il convient de is pas perdre de vue que les mem- 

bres du Conseil exécutif ne sont pas des représentants de gouvernements et 

М. Brady en est fort satisfait. Toutefois, l'Assemblée de la Santé, qui se compose 

de délégations des gouvernements, ne peut tenir pour suffisante une étude des 

prévisions budgétaires faite par de grandes commissions. 

Il n'examinera pas les ramifications plus étendues d'une autre question, 

celle de la confiance témoignée par les gouvernements à l'Organisation, mais il 

conviendrait, à son avis, que les méthodes suivies par l'Organisation en la matière 

fussent revues de temps à autre. Il prend note de la suggestion tendant à ce que 

le Conseil exécutif examine le problème et il estime souhaitable que le Conseil 

revise les méthodes de façon à permettre une étude plus complète des prévisions 

budgétaires. I1 ne fera pas de proposition оonоrètе sur ce point, attendu que le 

Conseil exécutif disposera des procès -verbaux de la présente sé anсе. 

М. COITE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,comme la délégation c'ana- 

dienne a indiqué que son Gouvernement saisira de la question le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé, il n'abordera pas une étude complète de ce sujet. 

Les délégués canadien et norvégien ont tous deux qualifié le total 

de X10 700 000 inscrit au budget effectif, de montant non étudié. Comme c'est la 

délégation des Etats -Unis qui a fait cette proposition, il peut donner à la 

Commission l'assurance que ce Chiffre a au contraire fait l'objet d'un examen 
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prolongé et très sérieux et a été fixé à la suite d'un sincère effort de compromis 

entre les besoins du programme et l'aptitude des gouvernements à financer ces 

besoins, ces deux considérations ayant une extrgme importance. 

Le Dr EVANG (Norvège) n'a pas voulu donner à entendre que le chiffre 

n'avait pas été étudié du point de vue de lá délégation qui l'avait proposé; 

il a voulu dire que ce montant n'était pas étudié en ce qui concerne l'Assemblée 

de lа Santé attendu que l'on n'a pas dit aux délégations quels points du programme 

seraient affectés par les réductions; en conséquence les délégations n'étaient 

pas en mesure de juger si les considérations retenues par la délégation des 

Etats -Unis recevraient leur approbation. 

М. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle 

que sa délégation a déjà formulé des suggestions concernant les méthodes finan- 

cières de l'Assemblée de 1a Santé. Il apportera donc son appui aux délégués du 

Canada et de l'Irlande pour demander que cette question fasse l'objet d'une étude 

plus approfondie. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) fait savoir que sa 

délégation a voté en faveur de la proposition des Etats -Unis après une étude 

• complète. 

• Le PRESIDENT note que la Commission it est saisie d'aucune proposition 

formelle sur la question et qu'en conséquence aucune discussion n'est nécessaire. 

Cette discussion sera consignée comme il convient dans le procès- verbal de la 

séance. 

La séance est levée à 18 heures. 


