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1. DISTRIBUTION DES DOCUMENTS 

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

administratifs et financiers), Secrétaire, remercie les délégués de la com- 

préhension dont ils ont fait preuve devant les difficultés que le Secrétariat 

doit surmonter dans l'organisation de l'Assemblée, particuliéremеnt en ce qui 

concerne la. distribution des documents. Il espère que ces difficultés seront 

bientôt eiimin s. 

2; PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COi 4ISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA Сí��•�iISSION DU PROGR(НME ET DU BUDGET 
(document All /АFL /19) 

Le Dr NELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne lecture du projet de 

premier rapport de la Commission a la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le rapport est approuvé dans le texte dont il a été 
do nn e lecture. 

3. BАREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1959 : Point 7.13 de l'ordre du jour 
ET CONTRIBUTION DU GHANA POUR 195 8 : Point 7.14 de l'ordre du jour 
(document All /АFL /9) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que le Commission avait décidé, á sa première 

séance, d'ajourner le vote sur le baramе des contributions jus qu'y la y-,résente 

séance. Il va par consé quent mettre aux voix les projets de résolution qui con- 

cernent, d'une part, le barème des contributions pour 1959 (a l'exclusion de 

la contribution de la Hongrie) qui sera examinée a une date ultérieure) et, 

d'autre part, les contributions du Ghana et de la Fédération de la 1°lalaisie 

pour 1958. Tous ces projets ont été discutés au cours de la première séance. 



X111 /А L/Мin /2 
Page 3 

L. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande comment on pourra voter sur 

le barème des contributions sans avoir pris de décision au sujet de la contri- 

bution de la Hongrie. Le barème des contributions est basé sur une répartition 

des unités fixées pour chacun des Etats ї'lembres et cette répartition se trouvera 

faussée si aucune décision n'est prise pour la Hongrie. 

Le SECRETF�IЕ.E explique que le barème des contributions est établi 

en nombre d'unités. Il n'y aurait aucune difficulté a. arrêter le barème des 

contributions sans tenir compte de la Hongrie, puis d fixer ultérieurement la 

contribution de ce pays. Cette procédure ne modifierait en rien le nombre d'uni- 

tés prévu pour chaque Etat Membre; elle n'aurait d'effet que sur le montant 

de la. contribution A. payer par les divers pays. 

Les trois projets de résolution contenus dans le document A11 /AFL /9 

sont mis aux voix. 

Décision : La résolution sur la contribution du Ghana pour 1958 est 
adoptée par 55 voix et 1 abstention, sans opposition. La résolution sur 
la contribution de la Fédération de Nalaisie est adoptée d l'unanimité. 
La résolution sur le barème des contributions pour 1958 est adoptée á 
l'unanimité, avec l'adjonction d'une note indig4ant que la décision con- 
cernant la contribution de la Hongrie interviendra à une date ultérieure. 
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4. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1957 : RРPP0RT ANNUEL DU DIRECTEUR 
GENERAL : Point 7.3 de l'ordre du jour (document All /AFL /1$) (suite 
de lа discussion) 

Le Dr GARCIA (Philippines) félicite le Sous- Directeur général de 

l'excellent exposé qu'il a présenté au nom du Directeur général, et remercie 

vivement 1'OMS du róle important qu'elle a joué, au cours des dix dernières 

années, dans l'amélioration de la santé dans l'ensemble du monde, et tout spé- 

cialement aux Philippines, qui ont revu une aide précieuse dans les efforts 

qu'elles ont entrepris pour lutter contre la bilharziose et le paludisme, et 

pour améliorer l'assainissement et l'enseignement de la santé publique. Sans 

doute plus que par tous autres, 1'oeuvre de TOMS est appréciée par les pays 

dont parlait Sir Arcot Mudaliar A la cinquième séance plénière, c'est -а -dire 

par ceux oû les grandes masses de la population demeurent exposées aux mala- 

dies transmissibles et dont les services de santé sont insuffisants. Le réalisme 

idéaliste dont s'est réclamé le Sous -Directeur général est une notion très heu- 

reuse. La mise en oeuvre de projets dans toutes les parties du monde répond au 

caractère universel de l'Organisation. 

Bien que l'OMS n'ait pas encore atteint les objectifs qui lui ont été 

fixés, des progrès considérables ont été accomplis, en pзΡ.rticulier dans la lutte 

contre les maladies transmissibles, dans l'amélioration des services nationaux 

de santé, dans l'enseignement et dans la formation des différentes catг:gories 

de personnel sanitaire. Le budget de l'Organisation, qui 6.ait remarquablement 

modeste au début, s'est accru considérablement au cours des années, rendant 

possible l'expansion continue et harmonieuse de l'Organisation. Ayant eu l'осса- 

sion, en sa qualité de Secrétaire a la. Santé, de collaborer avec l'Organisation 
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et avec son Bureau régional pour le Pacifique occidental, le Dr Garcia est amené 

à approuver tout spécialement deux des idées c'ёvеloppées par le Sous -Directeur 

général dans son rapport. La. première est la nécessité de prévoir des transferts 

de personnel entre les services nationaux de santé et los services internationaux; 

la seconde est l'utilité de la décentralisation régionale des décisions et des 

responsabilités relatives aux programmes locaux. 

Les remarquables progrès enregistrée au cours des dix années écoulées 

sont dus pour une large part d la compétence du Directeur général et de ses col- 

laborateurs. Le Dr Garcia tient cà souligner particuliéraпent les qualités d'homme 

d'Etat dont a fait preuve le Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, lors du séjour qu'il e fait aux Philip- 

pines pour régler la question des locaux permanents du Bureau régional du 

Pacifique occidental. 

Le Dr НАYЕК (Liban) remercie le Sous -Directeur général de son rapport 

excellent et rassurant, et le félicite de l'importance qu'il attache a la con- 

ception du réalisme idéaliste. Cet exposé rend parfaitement compte du dévelop- 

pement progressif et f:cond qu'a connu l'Organisation au cours des dix années 

écoulées et dont le mérite revient pour une bonne part eu Directeur général 

et A ses collaborateurs. il est incontestc,blc que l'Organisation et ses Bureaux 

régionaux ont mis au point une structure solide qui leur permet de s'acquitter 

d'une noble tache humanitaire dans un monde plein d'insécurité. 
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Le Dr Hayek demande si le Secrctariat a préparé des projets d'amen- 

dement au Règlement financier pour permettre de reporter les excédents budgé- 

taires d'un exercice sur le suivant. En effet, comme on l'a fréquemment indiqué 

lors de précédentes Assemblées,, la nécessité d'utiliser les fonds disponibles 

avant la fin de décembre met dans l'embarras les administrations sanitaires na- 

tionales et incite á entreprendre en fin d'année des projets mal préparés. 

Le Dr VLNNUGLI (Italie) estime que le rapport prés enté par le Sous - 

Directeur général mérite beaucoup d'attention. Ce fut une heureuse surprise de 

trouver des considérations philosophiques dans un rapport traitant de questions 

administratives. Il est évident que l'administration de 1'ONIS se trouve en bonnes 

mains et la. confiance dans l'avenir de l'Organisation est entièrement justifiée. 

Comme le Directeur général, la délégation italienne estime très utile 

d'organiser un roulement du personnel entre les différents bureaux de l'Orga- 

nisation en dépit des difficultés qui peuvent en résulter et qui sont décrites 

dans le rapport. 

En ce qui concerne le système de congés pour études supérieures, que 

l'on propose d'instituer, le Dr Vannugli souhaiterait obtenir des précisions sur 

la façon dont ces congés seraient aménagés du point de vue administratif et 

sur les répercussions qu'ils pourraient avoir sur la carrière des bénéficiaires. 
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Passant aux échanges de personnel qu'il est proposé d'organiser entre 

les atninistrations sanitaires nationales et les services internationaux, le 

délégué de l'Italie estime qu'il sera plus facile de détacher un fonctionnaire 

national pour le faire travailler dans une organisation internationale, que 

d'intégrer un fonctionnaire international dans le hirarchie d'une administration 

nationale. Il espère que des explications supplémentaires seront fournies au 

sujet de ces intéressantes propositions. 

Le Dr BRАDY (Irlande) observe que le Rapport annuel du Directeur général 

pour 1957 fait apparaître une situation financière améliorée : des fonds plus con - 

sidérables sont disponibles pour l'exécution du programme, et le taux de recou- 

vrement des contributions est élevé. Certains changements ont été apportés ]a. 

structure organique en vue d'a.ccroître l'efficacité de 1'Organisation. La struc- 

ture de l'C�IS et ses méthodes de travail sont continuellement réexaminées, et 

le Dr Brady espère que les rapports futurs apporteront des indications dé taillées 

sur le travail du service de la gestion administrative et sur la mesure dans 

laquelle cette activité affecte la planification et l'exécution des projets et 

le fonctionnement des bureaux régionaux. 

А la suite d'une résolution de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1' OMS s'est quelque peu écartée des recommandations du Comité récemment с réé 

pour l'étude du régime des traitements. Au sein do la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, certaines d; légations ont critiqué les 

mesures prises par l'0MS dans ce domaine. Il est indispensable que les insti- 

tutions spécialisées se conforment dans le. plus large mesure possible d la poli- 

tique administrative des Nations Unies. 
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Le représentant de l'Irlande félicite le Sous -Directeur général de 

l'excellent rapport qu'il a présenté 1, la première séance de la Commission. 

Les Services administratifs et financiers de TOMS sont très évidemment dirigés 

avec beaucoup de compétence. 

Il est parfaitement exact que le renom de l'OMS et son autorité dans 

le monde dépendront en dernière analyse de la valeur de son personnel. I1 est 

nécessaire en même temps de se préoccuper constamment de la qualité du travail 

fourni. La continuité et le souci de maintenir les traditions ont certes de 

l'importance, mais ils ne doivent pas faire obstacle à l'introduction d'élérrвnts 

nouveaux, surtout aux échelons supérieurs. En cette matière, l'élément décisif 

est la façon dont on interprète l'article 4.L du Statut du Personnel concernant 

la nomination aux postes vacants des personnes déjà. en service dans l'Organisa- 

tion. Aux termes de l'article 4.2 de ce statut, la considération dominante 

doit être d'assurer à l'Organisation les services de personnes qui possèdent 

les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Pour le 

délégué de l'Irlande, la préférence doit être donnée, dans des limites raison- 

nables, aux personnes déjá en fonction dans l'Organisation, mais en tenant 

dûment compte de la possibilité de trouver A. l'extérieur des candidats qualités. 

La proposition de procéder à des échanges de personnel entre l'OMS 

et les administrations sanitaires nationales est très intéressante. Le 

Directeur général donnera sans doute en temps opportun des précisions aux gou- 

vernements intéressés. 
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M. Brady reconnaît également l'utilité d'un roulement du personnel 

entre le Siège et les bureaux régionaux, et il espère que cette pratique sera 

développée. 

L'Organisation s'est donné une structure régionalisée, et de nom- 

breux succès sont dus cette formule. Toutefois l'01S doit demeurer une 

organisation mondiale et éviter de devenir une fédération d'organismes régio- 

naux. Les régions peuvent assurer certaines responsabilités, mais il ne con- 

viendrait pas de leur conférer des attributions exclusives au détriment de 

l'Assemblée de la Sang (a laquelle il incombe, en vertu de la Constitution, 

d'arrêter la politique de l'Organisation) ou du Conseil exécutif, qui a pour 

tâche d'appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé 

dans l'ensemble de l'Organisation. Il importe de souligner le caractère mon- 

dial des fonctions de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Le Dr Brady estime 

donc, tout comme le Sous- Directeur général, que la vigilance s'impose dans ce 

domaine et que toute étude ultérieure de la régionalisation devra englober cet 

aspect du problème. 

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

déclare que les questions qu'il se proposait de soulever ont déja été traitées 

par les orateurs précédents. Il félicite le Sous -Directeur général de la 

compétence, de l'esprit de mesure et du discernement dont il a fait preuve 

dans son rapport, et l'approuve de n'avoir pas craint d'introduire des consi- 

dérations philosophiques dans une étude do problèmes financiers. 



All /АFL/Mln /2 
Page 10 

Le Dr MELLBYE (Norvège) approuve la proposition d'accorder des congés 

pour études supérieures . des membres techniquement qualifiés du personnel de 

l'OMS, que leur spécialité soit médicale, administrative, financière ou juridi- 

que. Il espère que des crédits seront prévus dans lo projet de programme et de 

budget de 1960 pour l'attribution de bourses d'études de ce genre à des membres 

du personnel. En ce qui concerne les problèmes de la régionalisation de l'OMS, 

il partage l'opinion du délégué de l'Irlande. 

Le Dr BERNARD (France) estime que la discussion de l'exposé du 

Secrétaire offre un excellent point de départ pour les travaux de la Commission. 

Il approuve d'une façon générale les observations formulées з ce sujet et féli- 

cite le Secrétaire de l'esprit critique qu'il a manifesté dans son excellent 

rapport; ce document dépasse le cadre de la Commission et serait également à sa 

place 1 la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr Bernard s'associe aux remarques présentées par les délégués de 

l'Irlande et de la Norvège au sujet de la régionalisation, mais il met la Com- 

mission en garde contre la tendance opposer le caractère mondial de l'Organi- 

sation au système de la régionalisation; il s'agit en réalité de deux principes 

qui se complètent. En développant les activités régionales, on ne s'éloigne 

nullement de la notion d'organisation mondiale, et la ligne générale d'action 

préconisée par le Directeur général pour l'avenir prouve, de l'avis du 

Dr Bernard, qu'il n'y a pas lieu de s'exagérer le risque d'émiettement. 
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Le Dr Bernard reviendra sur la question de la coordination avec les 

Nations Unies lors de la discussion du point 7.25 de l'ordre du jour (u appott sur 

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia- 

lisées et sur les décisions prises par ces organisations dans les domaines admi- 

nistratif et financier). 

En ce qui concerne les diverses propositions relatives au personnel, 

le Dr Bernard attend avec intéret les explications complémentaires du Directeur 

,général, Il reconnalt lui aussi la nécessité des mutations de personnel entre 

les divers bureaux régionaux, comme entre ceux -ci et le Siège, mais estime 

cependant que par souci d. ►efficacité ce roulement ne devrait pas etre trop rapide, 

car ce n'est pas du jour au lendemain qu'un fonctionnaire peut se familiariser 

avec de nouvelles conditions de travail. 

L ►expression ',congé pour études supérieures" n'est peut -Ctre pas très 

heureuse, puisqu'il s'agit de personnel déjà hautement qualifié; il serait peut - 

etrе préférable de parler de "stages de perfectionnement" par exemple. 

Quant aux €changes entre personnel national et personnel international, le 

Dr Bernard ne saisit pas très bien les intentions du Secrétariat á ce sujet et 

il espère que des précisions seront données. 
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Il rappelle que le chef de sa délégation a souligné en séance plénière 

qu'on ne possède plus aujourd'hui, comme c'était le cas au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, un personnel spécialisé suffisamment nombreux pour que l'Organi- 

sation puisse y puiser, A mesure que les activités se sont développées, les 

besoins des divers pays en personnel compétent se sont accrus en mime temps que 

ceux de l'Organisation, La pénurie aiguë de spécialistes pour l'exécution du 

programme d'éradication du paludisme offre un exemple de cette situation; elle 

a amené l'01$ A organiser des cours pour former du personnel A son propre usage. 

Jusqu'A présent, l'assistance accordée visait A former du personnel national, Si 

maintenant l'OMIS se met A former son propre personnel, elle engage sa responsa- 

bilité quant A l'avenir de ce personnel. Un certain nombre de jeunes médecins, 

qui avaient été formés par 1101S pour l'exécution de progranmes de vaccination 

par le BCG, se sont trouvés très désemparés par la suite, car il leur manquait 

une formation suffisante pour s'orienter vers d'autres activités sanitaires, 

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux observations élogieuses 

dont le rapport du Sous -Directeur général a fait l'objet. I1 est encore malheu- 

reusement rare de trouver des administrateurs ou des administrations qui sachent 

étayer leur action sur des conceptions philosophiques. I, lanes attend avec 

intéret des explications complémentaires sur la question des échanges entre 

personnel national et personnel international; il suppose ще le système erLviaa- 

gé consisterait A donner A un fonctionnaire national la possibilité de travailler 

pendant un certain temps dans une organisation internationale pour reprendre 
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ensuite sa place dans l'administration de son pays, Le Gouvernement des Etats- 

Unis est d'avis qu'un tel système est à la fois nécessaire et souhaitable et il 

a examiné les problèmes que pourraient poser ces échanges. Il ne faut pas 

oublier en effet que les fonctionnaires d'une administration nationale doivent 

se préoccuper de leur avenir, de la sécurité de leur emploi, de leur pension de 

retraite et d'autres prestations, qu'ils voudront sauvegarder avant de prendre 

une décision. Le Congrès est actuellement saisi d'une proposition aux termes 

de laquelle les fonctionnaires des Etats -Unis seraient autorisés á travailler 

dans des organisations internationales pendant une période allant jusqu'A trois 

ans, et reviendraient ensuite dans leur administration sans perdre aucun de 

leurs droits. Il faut espérer que ce projet sera adopté et, pour sa part, 

M. lianes serait enchanté de savoir que l'exposé du Secrétaire signifie qu'on 

envisage d'apporter des amendements analogues au Règlement du personnel de l'OMS. 

M. SAITA (Japon) rappelant que, dans le passé, il est arrivé à sa 

délégation de ne pas approuver les propositions du Directeur général touchant 

le plafond budgétaire et que le Directeur général n'a pas toujours obtenu tous 

les crédits qu'il demandait, déclare qu'il a été heureux d'entendre le 

Sous -Directeur général dire que la manière lente et régulière dont l'Organisa- 

tion s'est développée était extremement satisfaisante, Le Gouvernement japonais- 

estime que le développement de l'Organisation doit titre régulier et suffisamment 

lent pour lui permettre de mettre en oeuvre de façon satisfaisante les décisions 

de principe prises par l'Assemblée de la Santé. I1 est très reconnaissant au 

Directeur général et á son personnel pour la manière efficace dont ils ont 

assuré le développement lent et régulier de l'Organisation. 
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M. Seita estime, comme le Sous -Directeur général, que si l'on 

veux que l'Organisation se développe d'une façon satisfaisante il convient 

entre autres, d'assurer la stabilité du Secrétariat qui doit acquérir une 

expérience toujours plus grande. Il regrette que le Sous -Directeur général 

n'ait pas parlé davantage des propositions concernant l'octroi de congés 

pour études supérieures et des échanges de personnel entre 1'ONЬS et les 

services nationaux. Le délégué du Japon exprime l'espoir que des plans 

détaillés seront présentés ultérieurement. 

Il regrette également que le Sous -Directeur géné ral n'ait pas parlé 

de la répartition géographique du personnel. L'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif ont manifesté A maintes reprises le grand intérêt que cette 

question présente à leurs yeux et ont invité le Directeur général á améliorer 

la répartion. La Constitution elle -même exige une répartition géographique 

appropriée du personnel. Une répartition meilleure accroîtrait l'intérêt que 

l'on porte A l'Organisation et permettrait d l'ensemble du personnel de mieux 

s'acquitter de ses fonctions. 

M. Salta pense, comme le Sous- Directeur général, que la politique 

de régionalisation de l'Organisation s'est révélée satisfaisante mais qu'il 

est nécessaire que l'OMS continue à être une organisation mondiale et ne 

devienne pas une sim}:1e fédération d'organisations régionales n'ayant entre 

elles que des liens assez lâches. Toutefois, il se demande si les bureaux 

régionaux fournissent des services aussi satisfaisants que le personnel du 

Siège, notamment les services régionaux qui correspondent aux services 

fournis par le Département des Services consultatifs et aux services de 

recherches fournis par le Département des Services techniques centraux, au Siège. 
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M. le POOLE(Pays -Bas) est certain que son Gouvernement souscrira 

aux déclarations du délégué de l'Irlande. 

Dans son exposé initial, le Sous -Directeur général a parlé d'un 

certain nombre de problèmes administratifs et financiers intéressant le 

programme élargi d'assistance technique. M. le Poole suppose que ces problèmes 

se rapportent á la résolution EВ21.RL8 du Conseil exécutif et qu'ils figurent 

Mordre du jour de la Commission du Programme et du Budget. Il espère que 

le Bureau fera en sorte que la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques puisse également les examiner. 

Le SECRETAIRE précise que ces problèmes comme tous ceux qui se 

posent á propos du programme élargi figurent à l'ordre du jour de la Commission 

du Programme et du Budget. Rien ne s'oppose A ce que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques prie le Bureau de les transférer 

á son ordre du jour. 

M. le POOLE(Pays -Bas) souhaite que le Bureau le fasse. 

Le Dr de PINHO (Portugal) estime que les problèmes dont il s'agit 

doivent être examinés par la Commission du Programme et du Budget et non 

par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Le PRESIDENT fait observer que 1a question qui se pose est de 

savoir si ces problèmes doivent être examinés á la fois par la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques et par la Commission 

du Programme et du Budget. Il soumettra la proposition du délégué des Pays -Bas 

au Bureau à sa prochaine séance. 
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Le Dr BOULOS ( Haiti) rappelant les observations faites par le 

délégué de la France, propos de la formation du personnel sur place pour 

les programmes d'éradication du paludisme, dit que dans les petits pays, 

comme le sien, ce personnel rend de grands services. En Haïti, par exemple, 

on est en train de former des ingénieurs sanitaires appelés à travailler 

dans les services de la santé publique. Un tel système est utile dans les 

petits pays qui ne disposent pas d'un personnel assez nombreux pour la 

santé publique. 

Le Dr de PINHO (Portugal) tient á souligner, en raison de l'importance 

qui a été attachée au maintien de l'universalité de l'Organisation, qu'il 

n'est aucunement question qu'elle puisse devenir une fédération de bureaux 

régionaux. La régionalisation est faite, mais les bureaux régionaux continuent 

á relever du Siège, ce qui est juste et normal, car cc n'est que le Siège qui 

est en mesure de coordonner les résultats des recherches et de choisir le 

personnel qualifié. 

Le Dr de Pinho exprime son admiration pour le réalisme idéaliste 

du Sous -Directeur général. 

Le Dr KAREFA SMART (Sierra Leone) remercie le Sous -Directeur général 

d'avoir еkроsé en termes simples les questions très complexes quril a abordées 

dans son allocution. 

Il ne croit pas que l'Organisation n'ait pas réussi à résoudre ses 

problèmes de personnel, mais, en tant que représentant d'un pays sous -développé 

qui demande souvent l'assistance da l'Organisation, il se permet d'insister 

auprès des personnes chargées de ces questions pour qu'elles s'assurent d'abord 

que ceux que l'Organisation envoie dans ces pays en qualité d'experts dans un 
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domaine particulier sont réellement des experts en la matière, etc ensuite que, 

du fait de détachement dans d'autres pays, les administrations sanitaires 

nationales ne seront pas privèеs du personnel dont elles ont absolument besoin. 

Le Dr Karefa Smart exprime l'espoir que l'Organisation revisera sans 

cesse, avec un réalisme idéaliste, les limites des régions de 1'OMS. Il convien- 

drait notamment de reviser, á la lumière de l'évolution de la situation sur ce 

continent, les limites de la Région africaine qui ont été fixées d'après des 

considérations politiques plutêt que médicales. 

Le Dr CHING WU (Chine) juge tout d fait satisfaisant l'exposé du 

Sous -Directeur général. Il convient d'accorder une attention spéciale aux 

aspects médicaux des problèmes relatifs A l'utilisation de l'énergie atomique 

i des fins pacifiques dans les pays sous -développés. 

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) déclare que l'autocritique est 

le meilleur moyen d'améliorer les méthodes administratives. Il so félicite 

notamment que, dans son exposé, le Sous -Directeur général ait admis que "le 

Directeur général n'est pas encore satisfait de son administration ". Il estime 

qu'il serait très utile pour les Etats Membres que le Directeur général présente 

un rapport sur la façon dont son administration pourrait être améliorée. Personne 

n'est plus qualifié que le Directeur général lui -même pour rédiger un tel rapport. 

Le Dr Н УЕК (Liban) demande s'il y aurait une difficulté quelconque à 

ce que le Secrétariat fasse parvenir aux Etats Membres le texte de certains 

exposés comme celui que le Sous -Directeur général a prononcé lors de la séance 

précédente, afin que les services intéressés puissent les étudier minutieusement 

avant l'ouverture de l'Assemblée de la Sang. 
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Le SECRETАIRE remercie les membres de la Commission des félicitations 

qu'ils ont adressées au Directeur général et à son personnel au cours des 

débats. Il constate avec satisfaction que son exposé a donné lieu à une 

discussion des plus utiles. Le Secrétariat est heureux de recevoir le plus 
M 

grand nombre d'avis possible de la part des Etats Membres. La plus grande 

force de l'Organisation provient de l'appui qu'elle reçoit de ses Membres. 

Le Secrétariat juge indispensable que les méthodes administratives 

et financières appliquées par l'Organisation soient adaptées á ses besoins 

particuliers. Il n'admet pas la thèse selon lequelle les décisions prises par 

telle ou telle organisation internationale au sujet des méthodes administra- 

tives et financières doivent étre appliquées rigoureusement par toutes les 

organisations techniques internationales, 1'OMD par exemple. Chacune de ces 

organisations doit mettre â profit l'expérience acquise par les autres organi- 

sations et l'adapter à ses propres besoins de manière á adopter les méthodes qui 

conviennent à ses besoins techniques. Le Secrétaire a été amené á faire cette 

observation parce que le Directeur général constate de plus en plus qu'il faut 

fixer des conditions d'emploi différentes de celles de l'Organisation des 

Nations Unies et d'autres organisations internationales. Il reviendra sur cette 

question lorsque la Commission abordera le point 7.25 de l'ordre du jour 

(Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, et sur les décisions prises par ces organisations 

dans les domaines administratif et financier). 
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On a beaucoup parlé de la nécessité pour les membres du personnel de 

pouvoir faire des études supérieures et suivre des cours de perfectionnement, 

Le Secrétaire aurait dû mentionner les cours de perfectionnement dans son ex- 

posé initial, Le Secrétariat a permis à certains de ses fonctionnaires d'entre- 

prendre de telles études en les combinant, pour des raisons d'économie, avec 

les congés dans leurs foyers. Les résultats ont été si satisfaisants que le 

9lrecteur général estime qu'il devrait y avoir un programme systématique per- 

mettant eux membres du personnel d'entreprendre des études supérieures et de 

suivre des cours de perfectionnement, l'Organisation fournissant des fonds 

pour leur permettre de le faire. Le Directeur général présentera en temps 

voulu des recommandations précises & ce sujet. 

Plusieurs délégations ont parlé de la question des échanges de 

personnel entre le Secrétariat de 1' -0MS et les services nationaux, de la né- 

cessité d'infuser un sang nouveau au Secrétariat et de la question d'une ré 

partition géographique satisfaisante, Le Secrétaire pense que les fonctionnaires 

qui sont détachés par leur administration nationale au Secrétariat de l'OMS 

retrouveront un emploi dans leur pays. 

Il appelle l'attention sur le passage relatif à la répartition go- 

. gгрhiquе,qui figure à la page 108 du volume intitulé "Les dix premières 

années de l'Organisation mondiale de la Santé" et notamment sur la phrase 

suivante : "De grands efforts ont été accomplis au cours des dix premières 

années pour améliorer la répartition géographique. En 19148, vingt -quatre des 

cinquante -áix Etats Membres comptaient un ou plusieurs de leurs ressortissants 

dans le personnel du Secrétariat; en 1957, ces chiffres avaient passé à 
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cinquante -trois sur quatre- vingt -huit Membres et Membres associés ", d'autre 

part, au paragraphe suivant il est dit : "Si certains Etats Membres n'ont pas 

de ressortissants parmi le personnel de l'OMS, c'est souvent pour l'une des 

raisons qui ont motivé la création de l'Organisation, A savoir la pénurie re- 

lative, dans certains pays, de personnel ayant la formation et l'expérience 

voulues," L'orateur attire également l'attention sur le tableau qui figure 

l' annexe 10 du Rapport annuel du Directeur .général (Actes officiels/No 82) 

indiquant la répartition du personnel d'après la nationalité. 

I1 étudiera volontiers la proposition du délégué du Liban concernant 

des amendements au règlement financier. 

Le PRÉSIDENT pense, lui aussi, que les débats sur la question ont 

áté très utiles,. 

5, RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L' OMS POCK 1957, RAPPORT DU СОmmТsSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS DU COMTE SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF AU 
SUJET DE CES RAPPORTS : Point 7.22 de l'ordre du jour (Actes officiels No 85; 
document All /AFL /17) 

Le Dr NOIRE, Président du Comité spécïal du Conseil exécutif, donne 

lecture du rapport du Comité spécial (All /АFL /17). 

M, BRUNSKOG, commissaire aux comptes, rappelle qu'il a assisté '. 

toutes les Assemblées mondiales de la Santé mais que, jusqu'ici, il n'a pris 

la parole que deux fois. Cette fois -ci son exposé sera plus long parce que 

le rapport dont la Commission est saisie est le dixième qu'il présente, C'est 
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le rapport le plus court qu'il ait jamais soumis; cela est dû au fait que les 

finances de l'Organisation sont en si bon état et sont si bien gér &es qu'il 

serait malvenu A imposer A l'Assemblée lа lecture d'un rapport volumineux. 

Il est intéressant de noter qu'en 1957 le recouvrement des contri- 

butions auprès des membres actifs a atteint un pourcentage plus élevé que 

jamais, à savoir 97 pour cent. De l'avis de М. Brunskog, cela prouve que les 

Etats Membres attachent une grаndе importance aux travaux de l'Organisation. 

En 1957 il y a eu un excédent de trésorerie de 90 000 dollars, qui a été versé 

au compte d'attente de l'Assemblée. 

Le pourcentage du total des dépenses consacré à l'administration a 

continué à ddcroitre. 

Le Secrétariat de l'0MS a fait tout son possible pour faciliter la 

tache du commissaire aux comptes. 

Il n'a constats dans la gestion ou le financement de l'Organisation 

aucun défaut sur lequel il doive attirer l'attention, La situation financière 

de l'Organisation est saine et ses finances sont bien gérées, Il tient à en 

féliciter l'Organisation et espère que la situation continuera d'étre satis- 

faisante dans les années A venir, 

M. ALLENDE (Chili) tient A féliciter les auteurs du rapport financier 

et se réjouit que 9,6 pour cent seulement des dépenses totales aient été affec- 

tées aux services administratifs, alors que près de 90 pour cent ont .été con- 

sacrés A l'exécution de projets dont ont particulièrement bénéficié des pays 

comme le sien. 
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M. SAITA (Jap'�n) propose á la Commission de se déclarer satisfaite 

du travail accompli par le commissaire aux comptes et de l'excellente situation 

financière de l'Organisation. Il rappelle que le commissaire aux comptes a 

formulé certaines critiques lorsqu'il a eхaminé pour la première fois la 

situation financière de l'Organisation et constate que cette fois il n'a eu 

aucune critique à formuler. 

Comment so fait -il que le pourcentage de l'ensemble des dépenses 

d'administration de 'Organisation au titre du "Programme élargi d'assistance 

technique" savoir 11,8 pour cent, soit très supérieur au chiffre de 9,6 pour 

cent cité par le Comité spécial dans son rapport ? 

Que signifie exactement 'expression "excédent de trésorerie" ? Avait - 

on compté au début de 1957 sur un excédent de trésorerie de plus de 

90 000 dollars ? 

Le SECRETAIRE précise que le chiffre de 9,6 pour cent se rapporte 

uniquement aux activités entreprises dans le cadre du budget ordinaire. A une 

de ses premières sessions, le Conseil exécutif a adopté une définition de 11ex•- 

pression "dépenses d'administration" pour les activités entreprises dans le 

cadre du budget ordinaire. Une définition différente a été adoptée pour le 

calcul des dépenses d'administration du programme élargi et le chiffre de 

11,8 pour cent se rapporte au coút des services d'administration et des services 

d'exécution. On trouve lá un exemple do la manière dont le programme élargi 

d'assistance technique a compliqué la tache administrative et financière de 

l'Organisation. Le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions 

administratives et budgétaires a recommandé de maintenir le pourcentage de 
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ces dépenses entre 12 et 1L pour cent. La situation de fois A cet égard doit 

donc étre jugée satisfaisante. 

L'expression "excédent de trésorerie" ou l'expression "déficit de 

trésorerie" sont employées pour désigner la différence entre les recettes et les 

dépenses d'un exercice financier. Un excédent de trésorerie n'est pas un 

excédent budgétaire. Lorsqu'il y a un découvert de trésorerie, le montant du 

découvert est avancé par le fonds de roulement qui est remboursé A mesure que 

parviennent les contributions arriérées. 

м. SAIТA (Japon) se déclare entièrement satisfait des explications 

qui viennent d'étre données. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le rapport du Comité 
special (All /AFL/17) est adopté A l'unanimité. 

6. ЕТАТ DES CONTRIBUTIONS ANNUET,Es EТ DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 

Point 7.15 de l'ordre du jour (document All /AFL /10 et Add.l) 

Le SECRETAIRE annonce que l'Uruguay vient de faire un premier verse- 

ment et qu'il convient donc de rayer ce pays de la liste des pays qui n'ont pas 

acquitté leurs contributions de deux années entières; la Bolivie est seule 

désormais dans ce cas. 

La séance est levée A 12 heures. 


