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1- . RAPPORT DU COMITE PEEMAKENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIEEES : 
Toini 8.3 ^e l'ordre du jour (Document EB5/97 Rev.l) (Suite) 

Les débats portant sur la Partie II du Rapport du Comité permanent sont 

repris• 

Partie II : Structure organique de l
f

OMS (Suite) . 

Paragraphes 112 à 1J0 : aucune observation. 

Paragraphe 131 : Le Dr ШШЕШС DE LA RIVIERE, suppléant du Professeur 

Parisot, demande qu'on insiste également sur l
f

 importante fonction de synthèse du 

Bureau central, puisque le mot “coordination
11

 est repris quatre fois. 

Paragraphe 132 à 1Л5 ‘ aucune observation. 

Le Dr üujarrie de la Eivière présente 1
1

 amendement qu
f

il propose en ôe qui 

concerne le tableau des services figurant entre les paragraphes 1^6 et 1^7 du Rapport 

du Comité pormanem: (ЕВ5/97 Rev.l Corr.2)• Cet amendement constitue une simple sugges-

tion et 11e vise pas à une mise en vigueur
;
 dans 1

!

 avenir immédiat. 

Le Dr Dujarric de la Eivière note comme intéressante la proposition de créa-

tion d'une Division de Coordination des Plans et de Liaison, division particulièrement 

importante dans le cas d.
?

 une organisation dont le développement se poursuit• Le nom du 

Dépar七^meirt des Services techniques centraux pourrait être modifié； bien qu
f

il soit 

difficile de trouver une appellation appropriée qui couvre les nombreuses activités de 

ce département• Le Bureau de Eecherches sur la Tuberculose de Copenhague pourrait etsrc 

transféré de la Division des Substances thérapeutiques à celle des Services dos MaladioB 

tranemissibles et il conviendrait d
!

 examiner 1
!

 opportunité d
!

 ériger en sections des ur,' 

tés administratives chargées d
1

autres sujets qui concernent cette division, telles que 

le Centre Mondial de la Grippe• 



• • . “ • . . 

Quant au Département des Services Consultatifs， le Dr Dujarrie de la 

Rivière rappelle les vues exprimées par le Professeur Parisot au cours d'une séance 

précédente. Il propose, conformément à ces vues, ĉ ue le Département comporte quatre 

divisions dont l'une pourrait être appelée， selon 1'exemple de certaines administra-

tions nationales； la Division du "bien-être physique et mental et comprendrait àss 

sections chargées de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, d© l'hygiène mentale, 

de la nutrition^ de l'assainissement, des soins infirmiers (cette dernière section 

pourrait éventuellement dépendre ds& Services de la Santé publique) et une nouvelle 

section des activités médico-sociales (si cette dernière section n'est pas érigée en 

division). La Division des Services des Maladies transmissibles ne subirait pas de 

modifications5 l'Organisation des Services de la santé publique et l'Enseignement pro,。 

fessiormel et technique seraient fusionnés de façon à former les Services de la Santé 

publique. Lorsque la nécessité de faire des économies aura disparu, ce département 

pourrait également comporter une division des Fournitures médicales. Quant au nom 

au département, le Dr Dujaxric de. la Rivière propose "Action sanitaire et médico-

sociale", et afin d'éviter.les difficultés de traduction, les mots "aid" ou "assistance" 

pour traduire, en anglais le mot "action". 

• ‘ - . • . • 

I.e PEESrDEIîT pense que le Conseil Exécutif, comme le Direcoeur génétal^ sou-

haiteront étudier le tableau soumis par le Dr Dajarric de la Rivière. ïl- propose q.uê  

auprès la publication du Eapport du Comité， le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières poursuive son étude de la structure organique； compte tenu des 

activités croissantes d.e l'Organisation； et soumette ses conclusions à la Quatrième 

Assemblée Mondial© de la Santé• 

Il est essentiel, au stade présent et, notamment, en raison du prochain 
•“ ....... • V 

Programme d'Assistance technique, ÇLue le Directeur général ait la latitude de confîer-

ver de la souplesse à la structure organique. ' ' 



• . page 5 

Le Dr van den BEEG, suppléant du Professeur De baet,' approuve le 

Dr DuJarrie de .la. Eiviere devoir insisté sur le bien-être social. Dans, certaines par-

ties du mondo, ce facteur est plus important encore que la lutte contre la maladie. Au 

Comité permanent^ il a appuyé la proposition selon laqueДе：le Département des Services 

Sonsultatifs se composerait, provisoirement, de trois divisions que le Directeur géná-
» . . . ‘ », ... • 

ral pourrait combiner ou étendre ultérieurement : il serait préférable d
1

ajourner tou-

t e

 réorganisation jusqu'à la fin de l'année, car à cette époque, on connaîtra les be-

s oins du Prograimne a lAs в i staace Te chnlque. . 

Le Dr HOJEE appui® la proposition du Président. Toutefois, il ne faut pas 

s'attendre； croit-il, à oe que le Directeur général donne une opinion définitive au 

. . . . . . • . , • • ‘ 

coûts des deux prochaines aimées. 

Décision : Après la publication de son Rapport provisoire, le Comité permanent 
des Quostions administratives et financières devra poursuivre 1' étude de la 
structure organique^ compte tenu du développement des activités de l'Organisation, 
et soumettre un nouveau rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sauté. 

.Paragraphe 1^7 à 152 pas d'observations,. 

Paragraphe 153 : Le Dr HIDE рго'рове la suppression de la deuxième phra." e du 

paragraphe 155, attendu que les prévisions, s'élevât à $ 200.000, qui figufent <3幼8 

ce paragraphe, ont été établies en rapport avec un ondroit précis mais sans- que Xd 

gouvernement intéressé ait été officiell^aent consulté. Les frais supplémentaires 

qu'entraîne une Assemblée en dehors du Siège dépendent évidemment de l'endroit où se 

tiendra cette Assemblée.:. 

+ • - • . \ ； ；-, -, • ...-

^
c i s i o n : L a

 deuxième phrase du paragraphe 153 sera supprimée.
 ; 

Paragraphe 15^ à 156 ï aucune observation. 



EB5/Mili/21 ReV.l 
Page б . 

Paragraphe 157 : 

Décision : Les mots "Conseil Exécutif" du paragraphe 15t devraient être reniplaóés 
par le mot

 11

 As s emblée". 

Paragraphes 158 à 197 ; pas d
?

 observations • • ” •：" 

‘ . , ‘ ‘ * 

Paragraphes 198 ©t 199 s Lo Dr EDJEK demanâe l
1

opinion üu Directeur général 

sur les paragraphes 198 et 199• 

Lo DIRECTEUR GENERAL dit que les gouvernements et 1еб organisations inter-

nationales ont pour pratique générale d'accorder un congé dans les foyers tous les 
, • i ‘ 

deux ans• Il convient de ne pas oublier que les membres du Secrétariat servent de 
‘产 • • ‘ • • • 

façon continue à V étranger et que trois armées passées loin du paye natal constituent 
• » • 

une trop longue période pour que l
f

on puisse se tenir au courant des faits nouveaux qui 

se produisent dans son pays. 'Si le Conseil Exécutif trouve juste le principe des congés 
* . . . . . . • » 

dans les foyers sur la base de trois axis, le Directeur général fera part d.e cette opi-

nion aux autorités compétentes des Nations Unies, mais il ne peut； quant à lui, recom-

mander l'adoption â，un principe qui nécessiterait une modification des conditions aux-

quelles ensemble du Secrétariat a été engage. 

、、Le Dr HOJEE： propose la suppression du paragraphe 199, le paragraphe I98 、 

t 

ayant alors la rédaction suivante : "Les articles et les modifications qui doivent 

être confirmés par le Conseil Exécutif ne semblent pas appeler d'observations". 

Le Dr van den BEEG est d'avis â.ë ne pas modifier les deux paragraphes. Il 

est préférable de réaliser les économies que l'on recherche plutôt au stade actuel 

que lorsque les débats porteront sur le total des ouvertures de crédit. 



а
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La disposition prévoyant un congé dans les foyers tous les deux ans est une dispo-

sition très généreuse. Cette pratique n'est pas suivie par tous les gouvernementsj 

dans le service du Gouvernement des Pays-Bas, les congés clans les foyers ne revien. 

nent que tous les six ou huit ans. 

Le Dr STAMPAR 
est également d'avis de garder les deux paragraphes. 

M r S I E G E L

^ Sous-Directeur général p.i., Département des Services admi-

nistratifs et financiers, pense que, dans les cas où le congé dans les foyers est 

accordé moins fréquemment, la période de congé est accrue en. proportion； certaines 

entreprises commerciales qui accordent des congés dans les foyers tois les trois ans, 

permettent au membre du personnel de rentrer dans son pays pour six mois. 

Dans l'Organisation, actuellement, le membre du personnel bénéficie d'une 

période spéciale de deux semaines pour son congé dans les foyers. Le Directeur géné-

rai, lorsqu'il a transmis au Comité permanent les recommandations du.Comité d'experts 

d e s N a t i ô n s U n i e s e n

 matière de traitements et salaires, d'indemnités et de congés, 

ne s'est pas considéré en mesure de préconiser un congé dans les foyers sur la tase 

d e

 trois ans, mais il est disposé à admettre que les deux semaines de congé supplé-

mentaires ne soient plus prévues. 

Il est nettement indiqué au paragraphe I99 qu'aucune modification ne sera 

introduite dans 1»attente de 1л décision de l'Assemblée générale des Nations Unies 

s u r l e

 apport du Comité d'experts； Mr Siegel presse que tout système adopté par 

1'Organisation se fondera sur la même base que celui des Nations Unies et comportera 
'. ‘ - i ‘ -

les mêmes intervalles entre les périodes de congé dans les foyers. 

L e D r H 0 J E H e s t d

'
a v i

s que ce sont les considérations budgétaires qui ont 

amené le Comité permanent à prendre cette décision, mais que le principe en cause n»est 

pas nécessairement fondé. Il a déjà senti sa conviction mal assurée la veille, en ce 



qui concerne, la décision du Conseil de ne pas donner aux paye peu fortunés une aide 

financière leur permettant d'envoyer des représentants aux réunions régionales. Il 

estime maintenant que la décision en question aura pour effet de nuire au moral du 

Secrétariat. Le personnel a été engagé à certaines conditions et il ne convient pas 

de les modifier après une si courte période. Certains maabres du personnel ne sont 

pas en mesure de prendre leur congé dans les foyers, mais on ne devrait pas leur 

ôter le droit de le faire. 

Le Dr MCKENZIE désire exprimer son approbation des vues du Dr van den 

Berg et du Dr Stamper. Il estime que dans le cas du Secrétariat, étant donné que le 

congé est un droit et peut être reporté, les conditions générales en ce qui concerne 

les congés sont généreuses et que la disposition visant un congé dans les foyers tous 

les trois ans est justifiée. Dans les services gouvernementaux du Royaume-Uni, le 

congé n'est pas un droit, mais un privilège et ne peut être normalement reporté. 

Le Dr van den. BERG fait observer, à propos de la remarque de Mr Siege! 

sur les pratiques commerciales, qu'il est exact qu'au bout de trois ans, le person-

nel est autorisé à prendre six mois de congé, mais ce congé ne gêne pas les activités 

de l'entreprise, alors qu'il estime que la pratique de Г OMS de combiner les congés • 

annuels et le congé dans les foyers tenâ à gêner effectivement les travaux de Inorga-

nisation. En réponse aux observations du Dr Hojer, il dit que 1' on n'envisage pas 

d'apporter des modifications aux droits du personnel qui bénéficie déjà d<un contrat. 

Pour ce qui est de la question des frais de voyage des membres assistant à des rc_ 

unions des organisations régionales, il serait prêt, quant à lui^ à proposer que les 

i'i-ais de voyage de ces membres soient remboursés aussi tot que des bureaux régionaux 

auront été établis dans toutes les parties du monde. 



Le Dr DCJJAERIC DE LA EIVIEEE pense que, les considérations pécuniaires 

formant la base des dispositions proposées, il serait bon de procéder à une étude 

attentive de la différence qui surviendrait dans le montant des dépenses si l'on 

n'accordait le congé dans les foyers que tous les trois ans. En F r a n c e l e système 

des congés accumulés, tous les trois ans, s'est révélé satisfaisant. Des difficultés 

s i élèveront certainement si l'Organisation adopte des règles différentes d.e celles 

des Nations Unios. ' • 

Le Dr HÏDE rappelle que bien qu'il se soit opposé， pendant quelque temps^ 

à cette idée^ l'OMS a décidé d'adopter les mêmes dispositions pratiques que les 

Notions Unies en ce qui concerne les congés, Indenaiites, etc. Il serait souhaitable 

d'accepter toute décision prise par les Nations Uriies sur ce sujet, sans essayer d'in-

fluencer cette décision. Le paragraphe 198 "Congés dans les foyers (Article 9^1.1)" 

pourrait être modifié et avoir la rédaction suivante : "Aux termes de cet article, 

tout membre., du personnel a droit, tous les deux ans, à un congé de deux semaines 

<3,ans ses foyers, augmenté des délais de route effectifs. Le Comité permement a pris 

acte d.e la conclusion du Comité d'experts des Nations Unies en matière d.e traitement 

et salaires, d'indemnités et de congés, à l'effet que les congés dans les foyers de-

vraient être établis sur la base de trois au lieu de deux années, comme c'est actuel-

lement le cas. V' Le paragraphe 199 pourrait être supprimé. 

Le PRESIDENT déclare que le document en question a été établi par le 

Comité permanent et qu'une telle modification ne pourrait y ‘ être apportée que si 

le Comité permanent 1'acceptait unanimement. Le paragraphe 199. pourrait être amendé 

de façon à indiquer que le Conseil Exécutif est d'avis que toute modification .devtrait 

suivre les principes déterminés par le Secrétaire général de l
f

Organisation . <3es 

Nations Unies:. 



Mr SIECEL estime que le Conseil pourrait souhaiter tenir compte des débats 

qui ont eu lieu en ce qui concerne la répartition du personnel par pays. La modifica-

tion suggérée dans les dispositions relatives aux congés dans les foyers rendrait encore 

plus difficile, sans aucun doute^ 1© recrutement de personnel venant de pays situés loin 

de Genève; il convient de se souvenir que； contrairement au personnel venant de pays 

proches, ces fonctionnaires ne peuvent rentrer dans leur pays d
1

origine àlems propres 

frais,, au cours de Мяв congés ordinaires. Le retour des membres du personnel dans leur 

pays d
1

 origine revêt également un© certaine importance, du point de vue de I^iiitemüoiu 

Le Dr HOJER suggère de renvoyer ce point, sur lequel le Comité permanent ne 

semble pas être d'accord,, à Assemblée de la Santé et， entre temps； de prfer le Direc-

teur générai' de se procurer lee renseignements mentiomiás par le Dr Dujarric de la Bivière• 

Le Dr STAMPAE ne peut se rallier à l'opinion de Mr Siegel, Л son avis, il y 

a également un grand nombre de personnes qui aimeraient vivre à Genève de façon per-

manente .ïïn outre, il met en doute la valeur des services d
!

information rendus par le 

personnel rentrant dans son pays àOrigine. A son avis/ il est suffisant d
1

accorder un 

congé dans les foyers tous les trois ans. 

Le Dr d© PAULA. SOUZA considère солше important le point qu'a soulevé 

Mr Siegel en ce qui concerne les effets sur la repartition géographique; il pourrait 

être souhaitable de procéder à une étude plus poussée et il serait sans doute opporttm 
, ‘* 

• • > •• . , . . 
d

1

examiner la question de règles différentes pour le personnel recruté dans des pays 
qu± sont très éloignés de Genève* 

Le PRESIDENT attire X
1

 attention sur le fait que cette question a fait 1
!

objet 

а
!

тдп très long débat• Il semble que le Comité permanent ne souhaite pas modifier ses 

r e cominendat i oris et que le Conseil Exécutif ne les approuve pas entièrement • IX propo-

serait donc d
!

adopter le projet de résolution suivant 



J r l ^ l l
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 Directeur général devrait apporter des 
modifications répondant a celles qu'effectuerait le Secretaire géüánl de 1»Or-
ganisât ion des Nations Unies." , ,

 й x ü r 

Déolsf-on f Lb projet de jréaólutionidu Pï-ésidèn^ôstnadoîîté.' 

Paragraphes 200-21^ : Aucune observation. 

Paragraphe 215 : • 

Le Dr WJAEBIC Ш LA EIVIEEE considère comme très importât que-lee^pe^ 

apprécient les QV^te^e^ qu'ils tireront d.e l'envoi de leurs fonctionnaires à 1 丨étraa» 

ger et que ces f^tior^aires comprennent qu'une telle nomination Xeur fait honneur et 
- • . 

rehausse leur valeur professionnelle. .'•-、：. •‘ ‘ 

• Paragraphes 216 à 225 î Aucune observation. 

Paragraplie 22k : Le Dr HCXJEE sô^aité simplement faire observer
 a
u'à propos " 

d B S d e U X d e r n i è r e S 1 1 5 1 1 6 8

 如 Paragraphe, il copient de fie »ав Juger d^favorableaent la 

valeur dee fonctionnaires de catégories ûâiné. élevées^, possédant, ûèsaaptitudes généra... 
lea, pesant.êêalciacnt être dûsrspécialistes. 

• * “ . • 

Paragraphe 225-227 : Aucune observation, 
... ^ • . . ‘ 

Paragraphes 228 à 2
5
0 : Mr SIEGEL, visait la motion d'une écheUe mobile 

P Û U r l € S

 daoas la phrase antQp<<» Uième du paragraphe 228，déclare que, 

lorsque le Comité регтале̂ des Questions r.amini
8
xrative

S
 et financières a .exminé 

cette question, le Directeur général a info^é ce Comité que 1-applicatio^ de la poli-:. 

t i q U S d e 1 , é c h e l l e m o b i l e

 ^ e n t e r a i t nécessairement de façon coneidérable la tâche de 

l'administration. Actuellement, la pratique est d'accorder une indemnité d.e voyage à 

taux unique, il n'a pas été possible de fixer un taux différent pour chacun des pays où. 

6 G r 9 n à e n t l e s p e r B O î m e s

 q
u i

 voyagent pour l'Org^isation. L'établissement d'un taux 

différentiél pour chaque pays créerait. égalemer.t de grande difficultés, • en raison du 

fait que le coût de la vie, de^s les divers pays, c h ^ e rapidement et que l'on serait 

obligé de procéder constamment à des réévaluations et à des r r é s t e m e⑷；ц
 B e r a i t 



certainement nécessaire de dispoéer, à cet effet> d'uri personnel supplémentaire. Le. 

Comité a suggéré de ne prendre aucune mesure, à moins que les Nations Unies n'adoptent 

des mesures analogues, mais, si le Conseil approuve le rapport, il pourrait devenir 

nécessaire, ultérieurement^ d'accroître les effectifs. 

Mr LIÏÏDSAr
J
 suppléant du Dr Mackenzie, pense que la valeur "réelle" des trai-

tements et indemnités devrait, être aussi uniforme que possible. Si， éventuellement, les 

Nations Unies adoptent une échelle mobile, une grande partie; de la tâche oonsistant à 

déterminer les taux à appliquer, dans les différents pays, incombera aux Nations Fuies, 

qui disposent, à cet égard， de facilités plus étendues, • 

Le DIKECTEUK GENERAL considere comme extrêmement compliquée la question d'irn 

taux différentiel, fondé sur le coût de la vie dans les différents pays. Les Nations 

Unies s'attachent, depuis plus d.e trois ans, à établir un taux différentiel entre New-

ïork et. Genève seulement^ et, jusqu'à présent, elles ne sont pas parvenues à une conclu-

sion valable quelconque. Il ne s'agit pas uniquement d'une échelle mobile, mais des 

différents coûts de la vie à différents niveaux. Il est plus onéreux de se nourrir et 

d'entretenir des automobiles à Genève qu'à New Torkj par contre, les services de domes-

tiques sont plus chers à New-York qu'à Genève， mais la nourriture d'une domestique est 

plus coûteuse à Genève. Il arrive souvent que l'on ne puisse se fonder sur le coût de 

la vie âans les villes pour en tirer des conclusions à 1'égard d'autres régions du même 

pays. Tant de facteurs différents sont en jeu qu'il est douteux que les Nations Unies 

soient en mesure d
1

arriver à une conclusion satisfaisante. IX est intéressant de noter 

que différents pays sont arrivés à des indemnités de vie chère différentes； pour le 

personnel résidant dans la même localité. 



Le PRESIDENT exprime 1
1

 opinion que le Conseil devrait simplement prendre 

acte de cette recommandâti on puisque, de toute façon； aucune mesure ne peut être 

prise indépendamment des Nations Unies. 

Le Dr de PAULA SOIJZA pense qu
:

en raison de la déclaration du Directeur 

général； il est nécessaire de disposer d
t

 informations suffisantes avant de prendre 

une mesure quelconque. 

Mr SIEGEL es'time que le principe en cause dans cette question mérite 

de retenir l
1

attention du Conseil : si le Conseil décide d
l

adopter la recomman-

dation du Comité permanent selon laquelle
 n

il y aurai七 lieu d
1

 adopter^ pour le 

paiement des indemnités journalières de subsistance, une échelle mobile établie 

d
1

 après le coût estimatif de la vie dans les pays respectifs"^ le Conseil s
1

 engagera 

sur un point de politique générale qui doit faire 1
T

objet d
!

un examen très atten-

tif. A part les problèmes que soulèverait la détermination d
]

un taux différen-

tiel, on se trouverait également en face du problème administratif que posent 

1
!

examen et le paiement des relevés de dépensas soumis par les membres du person-

nel se déplaçant dJun pays à 1
r

autre. On a déjà examiné i
!

adoption d
!

un système 

fonde sur le remboursement des dépenses effectives^ au lieu du versement d'une in-

demnité journalière; on a
x

est parvenu à aucune conclusion satisfaisante à cet 

égard, mais cette solution semblerait plus raisonnable que celle qui est suggérée 

au paragraphe 228• Au lieu d'approuver la recommandation dans la forme sous la-

quelle elle est présentée^ le Conseil pourrait souhaiter inviter le Directeur gé-

néral à poursuivre les études à ce sujet. 

Le Dr MACKENZIE ne pense pas que l
1

 établissement d^un taux différentiel 

constitue un problème insoluble； puisque certains pays qui ont des consulats dans 



- — . 

le moniie entier ont élaboré des barèmes. De toute façon, cette question est en-

tre les mains des Nations Unies. 

be Dr van den BERG souhaite renouveler son intervention au sein du Comité 

permanent, selon laquelle il est nécessaire de se montrer prudent en prenant une 

décision sur cette question, car les dépenses des personnes qui voyagent dans un 

pays n
:

ont souvent pas de rapport avec le coût de lu vie dans ce pays. 

Mr SIEGEL déclare que le Statut du personnel； établi par l'Assemblée, 

prévoit que le barème des traitements et indemnités doit, dans l'ensemble, suivre 

celui des Nations Unies et que pour s‘écarter de ce barème； il faudra obtenir 

l'approbation ou 1»autorisation du Conseil Exécutif; il n'est pas nécessaire qûe 

le Conseil Exécutif prenne des mesures particulières uniquement pour confirmer un 

Statut du Personnel qui existe' déjà.. Il voudrait, en outre, rappeler au Conseil 

que les Nations Unies, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordina— 

t i o n e t d e

 organe subsidiaire； le Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives, ont pris des dispositions pour que toutes ces questions soient exa-

minées par voie de consultations entre les institutions spécialisées et les Na-

tions Unies. Si le Conseil夕 actuellement； exprimait son approbation de la politi-

s e qu'impliquent les mots "il y aurait lieu d'adopter pour le paiement des indem-

nités journalières de subsistance гше échelle mobile établie d'après le coût esti-

matif de la vie dans les pays respectifs", les Membres de l'Organisation assistant 

aux réunions générales considéreraient comme nécessaire d'informer les représen-

tants d'autres organisations que le Conseil Exécutif a pris cette décision de poli-

tique générale； mais que le Secrétariat n'a pas nécessairement reconnu que cette 

décision fût applicable. Pour cette raison, il est souhaitable que le Conseil 



prenne une decision claire sur le point de savoir s'il désire approuver la recom-

mandation tendant à 1'établis sement d'une échelle mobile. 

Le PRESIDENT, en raison de la nature compliquée de la cuestión^ propose 

la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif ‘ 

EST D'AVIS de renvoyer à une date ultérieure l'adoption d'une décision sui' 
1

1

 opportunité d
!

établir une échelle mobile." 

Quoi qu'il ©n soit, toute décision dépendra d'tme décision analogue de 

la part des Nations Unies. 

.Décision : Le projet de résolution Au Président est adopté. 

Paragraphes 231 à 255 - Locaux 

Le PEESIDENT déclare que cette question a été examinée en relation avec 

un autre point. 

Paragraphes 25扛 à 238 - Fournitures 

Le Dr DUJAERIC de la EIVIERE voudrait souligner que le Professeur Parisot 

et lui-même ont déjà fait remarquer qu'il y aurait intérêt^ pour bien répartir les 

ressources, à établir avec soin un inventaire du matériel et des fournitures. 

i 

Paragraphes 239 à 252 : Pas observations 

Section IV - Conclusions sommaires Paragraphes 253 à 258 : Pas d'observations. 



Partie I - Questions d
!

ordre budgétaire et financier 
Paragraphes в, 7， 8, 9， 19, 20 

Le PRESIDENT présente le document EB5/9T Key. 1 Corr. 3 et propose que 

les paragraphes 6., 7, 8，9, 19 et 20 soient respectivement insérés dans le rap-

port du Comité permanent en lieu et place des paragraphes existants. 

Il en est ainsi décidé. 

II. est également convenu que le chiffre de | 6.000.000, mentionné à la 

troisième ligne du cinquième paragraphe de la résolution, de la page 15 du document 

EB5/97 Eev. 1 deviendra $ 6.500.000. 

Décision : La résolution des pages 12 et 1J du document ЕБ5/97 B©v. 1 est 
adoptée après алаепйетегЛ. 

i 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les autres parties du rapport du 

Comité permanent ont déjà été acceptées et demande l'adoption du document dans 

son ensemble. IX propose la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du'Comité permanent qui constitue le document 

EB5/9T Eev. 1,
 : 

DECIDE que ce rapport, tel qu'il a été adopté par le Conseil, sera publié 
et soumis à la Troisième Авsemblée Mondiale de la Santé et que le Conseil 
poursuivra l'é-tade des questicns^^coEipte. terni des activités de l'Organisa-
tion, et souaettra à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé les con-
clusions auxquelles il sera parvenu." , " " • . 

Décision i La résolution est adoptée. 



2. ИШЕТ DE RAPPORT SUR IA" CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF； (Document' • 
"ES5-/.36 Л-И. —I) ‘ 

Le PEESID1NT demande que l'on adresse à Mr Siegel toutes suggestions 

relatives à des amendements de forme. Elles seront transmises au groupe de travail 

de Mr Hanson. 

Page 7 一 Comité mixte OIT/OMS ,pour l'I^giène des gens de mer (Document ЕВб/77 A - ^ l ) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il a été décidé de prendre acte du 

rapport et de le renvoyer au Comité mixte OIT/OMS. 

Page 9 - Attribution de dénominations communes aux médicaments (document EB5/52) 

La nodification proposée ne concerne pas le texte français. 

Page 10 - Comité d'experts de l'Assainissement (document EB5/18 Add. 1) 

Le Dr GEAE regrette d'avoir à exprimer 1
1

 avis que le document ne reflète 

pas les vues exprimées; il souhaiterait que 1
1

 ensemble du document soit renvoyé 

au rapporteur; afin que ce dernier puisse se mettre en rapport avec le Secrétariat. 

Ъв PRESIDENT déclare que ce point sera réservé jusqu'à l'après-nicLi, 

afin que le Rapporteur puisse consulter le Secrétariat. 

Page 10 - Comité d'experts de la Santé mentale (document EB5/2 Eev. 1 Add. 2) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les suggestions précises du Conseil 

qui figurent dans ce document. 



Page 11 一 Rapport du Comité mixte ОАл/OMS d'experts ；n^- l^alinentation et Se la 
nutrition (documént EB5/17 ЛДД, 2) 

Le Dr HOJER estime que la première phrase de la page 2 de 1
T

Addendum 2 

est trop absolue et que. le dernier paragraphe- du document^ à la page 2, ne re*̂  

flète pas les vues exprimées au cours des débats. Il suggère que le Conseil Exé-

cutif； dans le dernier paragraphe, se limite à expression de l
1

accord général 

qui ressort des premiers mots du paragraphe• 

Le PRESIDENT propose que la première phrase de la page 2 du document 

ait la rédaction suivante : 

f,

Le Conseil 

SOULIGNE qu
!

il ne faut pas compter sur les vitamines synthétiques pour rele-
ver le niveau de 1

1

alimentation et de la nutrition et que l
1

emploi de ces 
préparations est limité en général à des états de carence exceptionnels et à 
des cas relevant de la thérapeutique•" 

et que le texte du dernier paragraphe soit celui qui est indiqué ci-après : 

"Le Conseil Exécutif 

SE EALLIE d
!

une manière générale au rapport du Comité." 

Il en est ainsi décide. 

Page 12 - Fabrication de vitamines synthétiques dans les pays Insuffisamment 
développés 

Le Dr HYDE estime que le paragraphe 3 de la résolution fait naître des 

espoirs qui pourraient ne pas se réaliser et impose à l
l

OMS une trop grande res-

ponsabilité . E n outre, l'OMS ne serait pas en mesure de donner des avis； ayant une 

valeur quelconque； à des chimistes qui assurent la marche de grands établissements 

industriels de fabrication de vitamines synthétiques. Lr> résolution devrait être 

modifiée. 



te PEESIDEIiT propose pour le paragraphe 3 de la résolution la rédaction 
• • • ： 

ci-dessous : 

"DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé fournira, sur dememde， les 
•avis ou l

,

aide
>
 dont elle pourra disposer) aux Etats Membres qui fabriquent 

des vitamines synthétiques ou'qui en envisagent la fabrication." 

Il en est ainsi décidé.. 

Bapport au Comité d'experts du Paludisme (docunent ЕВ5Д 
‘ . . • • . • • 

estime que les mots "Il a souligné conbien il appréciait le 

les experts au Comité" doivent être omis， étant donné qu'ils 

les autres rapports. Il suggère également de donner aux cin-

quième et sixième lignes de la page 2 du document ЕВ5Л Add. 2 la rédaction sui-

vante ： "Dans l'espoir qu'elles pourront guider utilement leâ gouvernements in-

téresses" . 

Pages 12, 13 et lif -
Add. 2) 

Le Dr HÏDE 

travail accompli par 

ne figurent pas dans 

Le Dr GEAR propose que le texte du deuxième paragraphe du document 

ЕВ5Д Add. 2 devienne : 

"Dans le domaine du paludisme, le but final doit être l'élimination de la 
naleâie en tant que problème de santé publique. Il est suggéré que la lutte 
antipaludique serait utilement encouragée par la publication d'une brochure 
montrant quelle régression sensationnelle de la mortalité et de la morbidité 
dues au paludisme a déjà été obtenue, dans .plusieurs'pays., à la suite de cam-
pagnes ae pulvérisations à effet rémanent." 

Il désire également attirer l'attention 'siir un point de caractère gé-

néral : Dans le docunent intitulé "Rapport du Comité-d'experts de 1'Assainisse-

иезтЬ"， document EB5/l8 Add. 1, paragraphe 5， il
 a
 été déclaré : 



‘‘ . ‘ • ‘ • . ' 4* 
, . - . . . ： 、 . . ： . ’ . , ‘ ‘ ‘ . . .

 -
 . . . : . • 、 . . . . ， . ‘ 

"Le Conseil Exécutif signale aux gouvernements et aux administrations natio-
nales que le rapport contient les conclusions d

!

un Comité d'experts et qu
f

il 
ne représente pas， nécessairement^ attitude adoptée par Organisation Mon-
diale de la Santé àД

1

 égard des questions traitées," 

. . • • • * . 

Il estime que l'on pourrait' éventuellenent appliquer cette déclaration à tous les 

rapports sur les travaux des Comités d'experts. 

Le HîESIDENT rappelle que ce paragraphe a été inclus dans le rapport en 

raison du fait que la question de 1
1

 assainissement a donné lieu à des divergences 

s 

d'opinions considérables; il n'est pas toujours nécessaire de faire tme déclara-

tion aussi catégorique, 
• .* . • • ' * . . . 

‘ Le Dr HYDE admet, avec le Dr Gear, que, si 1
r

on laisse subsister cette 

déclaration dans ce cas, il convient de l'appliquer aux i
v

apports de tous los coni-

tés d
1

experts• Si elle ne figure que dans les observations concernant un seul rap-

port ̂  il faut alors donner les raiaons des divergences d
1

opinions- • 

Le Dr GEAE ne voudrait pas/ à ce moment； retarder le Conseil à propos 

de cette question. Ce point pourra faire l
1

 objet d
f

\m examen； dans lèpres-midi^ 

au cours des débats sur 1
1

assainissement• 
> ' • . 

. • . , • . •
 1 

L© PEESIDEHT déclare que 1
1

 on pourra élaborer une formule générale au 

cours des débats de 1
1

 après-Eiidi sur cette question. 

La séance est levée à 13 heures 10, 
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1. KAPPOET DU COMITE EEEMANINT DES QUESTIONS AIMmiSTRATIVES ET FINANCIERES 
(EB5/97 Bev.l)(Suite) , 

Les débats portant sur la Partie II du Rapport du Comité permanent sont 

repris. 

Partie II i Structure organique de l'OMS 

Paragraphes 112 à 1JO : aucune observation. 

Paragraphe 131 : Le Dr DUJAERIC DE LA EIVIEBE, suppléant du Professeur 

Parisot, demanda qu'on insiste également sur 1'importante fonction de synthèse du 

Bureau central； puisque le mot "coordination" est repris quatre fois. 

Paragraphe 132 à 1^5 ： aucune observation. 

Le Dr Dujarrie de la Bivière présente l'amendement qu'il propose en ce qui 

concerne le tableau des services figurant entre les paragraphes ЗЛ6 et 1^7 du Rapport 

du Comité permanent (EB5/97 Bev.l Corr.2〉• Cet amendement constitue une simple sugges-

tion et ne vise pas à une mise en vigueur, dans l'avenir immédiat. 

L e D r

 DuJarric de la Bivière note comme intéressante la proposition de créai-

tion d'une Division de Coordination des Plans et de Liaison, division particulièrement 

importante dans le cas d'une organisation dont le développement se poursuit. Le nqm du 

Département des Services techniques centraux pourrait être modifié, bien qu'il
 S O

i t 

difficile de trouver une appellation appropriée qui couvre les nombreuses activités de 

ce département. Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague pourrait étire 

transféré delà Division des Substances thérapeutiques à celle des Services des Maladiee" 

transraissibles et il conviendrait d'examiner l'opportunité d'ériger en sections des uni-

t é s a d m i n i s t r a t i v e s

 chargées d'autres sujets qui concernent cette division, telles que 

le Centre Mondial de la Grippe, 



« 

Quant au Département cLe$ Services Consultatifs, le Dr Dujarric de la 

• Rivière rappelle les vues exprimées par le Professeur Parisot au cours d'une séance • 

précédente. Il propose, conformément à сев vues, que le Département comporte quatre 

divisions dont l'une pourrait être appelée, selon l'exemple de certaines administra-

t i o n s

 nationales, la Division du bien-être physique et mental et comprendrait des 

sections chargées de l'hygiène de la maternité et de 1丨enfance, de l'hygiène mentale, 

de la nutrition, de l'assainissement； des soins infirmiers (cette dernière section 

pourrait éventuellement dépendre des Services de la Santé publique) et une nouvelle 

section des activités médico-sociales (si cette dernière section n'est pas érigée en 

division).. La Division deç Services des Maladies transmissibles ne subirait pas de 

modifications^ 1’Organisation des Services de la santé publique et 1Enseignement pro一 

fessioimel et technique seraient fusionnés de façon à former les Services de la Santé 

publique. Lorsque la nécessite de faire des économies aura disparu, ce département 

pourrait également comporter une division des Fournitures médicales. Quant au nom 

du département^ le Dr Dujarric de la Eivière propose "Action sanitaire et médico-

sociale", et afin d'éviter les difficultés de traduction, les mots "aid" ou "assistance" 

pour traduire en anglais le mot "action".-

be PRESIDENT pense que le Conseil Exécutif, comme.le Directeur général, sou-

haiteront étudier le tableau soumis par le Dr Dujarric de la Bivière. Il propose que, 

après la publication du Rapport du Comité, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières poursuive son étude de la structure organique, compte tenu des 

activités croissantes de l'Organisation, et soumette ses conclusions à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, 

Il est essentiel, au stade présent et, notamment； en raison du prochain 

Progr'aimne d.»Assistance technique, que le Directeur général ait la latitude de consei-

ver de la souplesse à la structure organique. 



Le Dr van d.en BERG, suppléant du Professeur d.e Laët, approuve le 

Dr Dujarric de la Rivière d'avoir insisté sur le bien-être social. Dans certaines par-

ties du monde， ce facteur est plus important encore que la lutte contre la maladie• Au 

Comité permanent^ il a appuyé la proposition selon laquelle le Département des Services 

Sonsultatifs se composerait； provisoirement, de trois divisions que le Directeur géné-

ral pourrait combiner ou étendre ultérieurement : il serait préférable d} ajourner tou-

te réorganisation jusqu^à la fin de 1
!

année, car à cette époque； on connaîtra les be-

soins du Programme d'Assistance Technique• 

Le Dr HOJEE appuie la proposition du Président• Toutefois, il ne faut pas 

s
1

attendre； croit—il， à ce que le Directeur général dorme une opinion définitive au > … 

cours des deux prochaines années • 

Décision : Après la publication de son Eapport provisoire^ le Comité permanent 
des Questions administratives et financières devra. poursuivre l

1

 étude de la 
structure organique^ compte tenu du développement des activités de l

l

Organisaiion， 
et soumettre un nouveau rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale d.e la Santa • 

í 

Paragraphe 1^7 à 152 : pas d
T

observations. . .] • •； 
...> • 
í. 

Paragraphe 155 : be Dr HTDE propose la suppression de la deuxième phrcL” e du 
• . ：

y

 y ;. 
paragraphe 153； attendu que les prévisions^ s

!

élevant à $ 200.000, qui figurent da^ia 

ce paragraphe, ont été établies en rapport avec un endroit précis mais sans que 1白‘ 
. . . . . . . ： - • “ ‘ ： • ' - . . . -

gouvernement intéressé ait été officiellement consulté. Les frais supplémentaires 
:,. ... • - ••‘ , . * ,.

 ч

' • î > • , <"...... 

qu
f

 entraîne une Assemblée en dehors du Siège dépendent évideimnent de 1
!

 endroit où se 

tiendra cette Assemblée. 

Décision : La deuxième phrase du paragraphe 155 sera supprimée. 

Paragraphe 15^ à I56 ；aucune observation. 



Paragraphe 157 ； 

Décision : Les mots "Conseil Exécutif" du paragraphe 157 devraieAt être remplacés 

par le mot "Assemblée"• 

Paragraphes 158 à 197 : pas d
!

observations• 

Paragraphes 193 et 199 ••‘ Le Dr HOJEE demande 1
!

 opinion du Directeur général 

sur les paragraphes 198 et 199• 

Le DIEECZEITR GENERAL dit que les gouvernements et les organisations inter-

nationales ont pour pratique générale d
f

 accorder un congé dans les foyers tous les 

deux ans* Il convient de ne pas oublier que leô membres du Secrétariat servent de 

façon continue à 1
!

étranger et que trois années passées loin du pays natal constituent 

une trop longue période pour que 1
!

on puisse tenir au courant des faits nouveaux qui 

se produisent dans son pays. Si le Conseil Exécutif trouve juste la principe dee congés 

dans les foyers sur la base de trois ans, le Directeur général fera part de cette opi-

nion aux autorités compétentes des Nations Unies, mais il ne peut, quant à lui, recom-

mander 1
!

adoption d^un principe qui nécessiterait une modification des conditions aux-

quelles I
х

 ensemble d.u Secrétariat a été engagé. 

Le Dr HOJEE propose la suppression du paragraphe 199， le paragraphe 198 

ayant alors la rédaction suivante ; "Les articles et les modifications qui doivent 

être confirmés par le Conseil Exécutif ne semblent pas appeler d
!

 observations
11

 • 

Le Dr van den BERG est d
!

avis d,e ne pas modifier les deux paragraphes • II 

est préférable de réaliser les économies que 1
(

оп recherche plutôt au stade actuel 

que lorsque les débats porteront sur le total des ouvertures de crédit• 



La disposition prévoyant un congé д.апв les foyers tous les deux ans est une disposition 

très généreuse. Cotte pratique n'est pas suivie par tous les gouvernementsj dans le 

service du Gouvernement des Pays-Bas, les congés dans les foyers ne reviennent que 

tous les six ou huit ans. 

Le Dr STMPAE est également d'avis de garder les deux paragraphes. 

Mr SIEGEL pense que, dans les cas où le congé dans les foyers est accordé 

moins fréquemment, la période de congé est accrue en proportion! certaines entreprises 

commerciales qui accordent des congés dans les foyers tous les trois ans, permettent au 

membre du personnel de rentrer dans son pays pour six mois. 

Dans 1'Organisâtion, actuellement, le membre du personnel bénéficie d'une 

période spéciale de deux semaines pour son congé dans les foyers. Le Directeur géixé-

ral， lorsqu'il a transmis au Comité permeaient les recommandations du Comité d'experts d 

<3.es Nations Unies en matière de traitements et salaires, d» indemnitee et de congés, ne 

s»est pas considéré en mesure de préconiser un congé dans les foyers sur la base de 

trois ans, mais il est disposé à admettre que les deux semaines de congé supplémentai-

res ne soient plus prévues. 

Il est nettement indiqué au paragraphe 199 qu'aucune modification ne sera 

introduite dans l'attente de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 

le rapport du Comité d'experts； Mr Siegel présume que tout système adopté par l'Orga-

nisation se fondera sur la même base que celui des Nations Unies et comportera les 

mêmes intervalles entre les périodes de congé dans les foyers, 

•. 

Ье Dr HOJER est d'avis que ce sont les considérations budgétaires qui ont 

amené le Comité permanent à prendre cette décision, mais que le principe en cause n'est 

pas nécessairement fondé. Il a déjà senti sa conviction mal assurée la veille, en ce 



qui concerne la decision âu Conseil de ne pas donner aux pays peu fortunés une aide 

financière leur permettant d
r

envoyer des représentants aux réunions régionales. Il 

estime maintenant que la décision en question aura pour effet de nuire au moral du 

Secrétariat. L© personnel a été engagé à certaines conditions et il ne convient pas 

de les modifier après ше si courte période. 

рае en mesure âe prendre leur congé àoxiB les 

le droit de le faire» 

Certains membres du personnel ne sont 

foyers, mais on ne devrait pas leur oter 

Le Dr MACKENZIE désire exprimer son approbation des vues du Dr van den Berg 

©t du Dr Stampar• Il estime qu
!

il est très généreux d
r

accorder un congé dans les 

foyers tous les deux ans. En outre； dans le service du Gouvernement du Eoyaume-Uni, 

le congé n
f

 est pas un droit, c
!

est une faveur et, normalement； on ne peut reporter 

lee congés. 

Le Dr van den BEEG fait observer
;
 à propos de la remarque de Mr Siogel 

sur les pratiques commerciales, qu'il est exact qu
f

au bout de trois ans， le personnel 

est autorisé à prendre six mois de congé
;
 mais ce congé ne gêne pas les activités de 

entreprise^ alors q.u
!

 il estime que la pratique de l
f

OMS de combiner les congés 

annuels et le congé dans les foyers tend à gêner effectivement las travaux de l
!

Orga-
» 

nisation. En réponse aux observations du Dr ffôjer, il dit que l'on n
!

envisage pas 

d'apporter des modifications aux droits du personnel qui bénéficie déjà d
!

un contrats 

Pour ce qui est de la question dos frais d.e voyage des ïaembres assistant à des ré-

unions des organisations régionales, il serait prêt, quant à lui, à proposer que les 

firais de voyage de ces membres soient remboursés aussi tot que des bureaux régionaux 

auront áté établis dans toutes les parties du monde. 



о 

Le Dr DUJAEEIC DE LA EIVIEKE pense que, les considérations pécuniaires 

formant la base des dispositions proposées, il serait bon de procéder à une étude 

attentive de la différence qui surviendrait dans le montant des dépenses si 1
!

оп 

n
}

accordait le congé dans les foyers que tous les trois ans» En France^ le système 

des congés accumulés, tous les trois ans, s
T

est révélé satisfaisant. Des difficultés 

s'élèveront certainement si l
l

Organisation adopte des règles différentes de celles 

des Nations Unies• 

Le Dr HTDE rappelle que bien qu
1

il se soit opposé^ pendant quelque temps, 

à cette idée, l'OMS a décidé d
r

adopter les mêmes dispositions pratiques que les 

Nations Unies en ce qui concerne les congés， indeimitas， etc. Il serait souhaitable 

d
!

accepter toute décision prise par les Nations Unies sur ce sujet, sans essayer d
!

 in-

fluencer cette décision. Le paragraphe 198 "Congés dans les foyers (Article 9^1-l)" 

pourrait être modifié et avoir la rédaction suivante : "Aux termes de cet article, 

tout membre, du personnel a droit, tous les deux ans, à un congé de deux semaines 

dans ses foyers, augmenté des délais â.e route effectifs• Le Comité permanent a pris 

acte de la conclusion du Comité d
r

 experts des Nations Unies en matière de traitement 

et salaires, d
1

indeimiités et de congés； à l
l

effet que les congés dans les foyers de-

vraient être établis sur la base de trois au lieu de deux années, comme с lest actuel-

lement le cas.“ Le paragraphe 199 pourrait être supprimé. 

Le PRESIDENT déclare que le document en question a été établi par le 

Comité permanent et qu
!

une telle modification ne pourrait y ̂ .être apportée que si 

le Comité permanent 1
T

 acceptait unanimement. Le paragraphe 199 pourrait être amendé 

de façon à indiquer que le Conseil Exécutif est d^avis que toute modification ^ev^rait 

suivre les principes déterminés par le Secrétaire général de l
f

Organisation des 

Nations Unies
 4 



Mr SIEGEL estime que le Conseil pourrait souhaiter tenir compte des débats 

qui ont eu lieu en ce gui concerne la répartition du personnel par pays, La modifica-

tion suggérée dans les dispositions relatives aux congés dans lœ foyers rendmit encore 

plus difficile^ sans aucun doute； le recrutement de personnel venant de pays situés loin 

de Genève; il convient de se souvenir qu©， contrairement au personnel venant de pays 

proches, ces fonctionnaires ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine à leurs propres 

frais，au cours de leurs congés ordinaires. Le retour des membres du personnel dans leur 

pays d* origine revêt également une certaine importance
}
 du point de vue de. l

r

lînfom±ion# 

Le Dr HOJEE suggère da renvoyer ce point, sur lequel le Comité permanent ne 

semble pas être d
1

 accord, à l
l

 As semblée de la Santé et, entre temps； de prier le Direc-

teur général de se procurer les renseignements mentionnés par le Dr Dujarric de la ELvière • 

Le Dr STAMPAE ne peut se rallier à l'opinion de Mr Siegel. A son avis, il y 

a également un grand nombre de persomies qui aimeraient vivre à Genève de façon per-

manente . E n outre
}
 il met en doute la valeur des services d

1

information rendus par 1© 

personnel rentrant dans son pays d
1

 origine• A son avis, il est suffisant d
1

accorder тдп 

• congé dans les foyers tous les trois ans. 

Le Dr de PÀUIA SOUZA considère coimne important le point qu
!

a soulevé 

Mr Siegel en ce qui concerne les effets sur la répartition géographique; il pourrait 

être souhaitable de procéder à une étude plus poussée et il serait sans doute opportun 

d
1

examiner la question de règles différentes pour le personnel recruté dans des pays 

qui sont très éloignés de Genève» 

Le PEESIDENT attire l
1

attention sur le fait que cette question a fait l^ob^et 

d'un très long débat• Il semble que le Comité permanent ne souhaite pas modifier ses 

гeсoamejidations et que le Conseil Exécutif ne les approuve pas entièrement. Il propo-

serait donc d
!

adopter le projet de résolution suivant : 



"Le Conseil Exécutif est d'avis que le Directeur général devrait apporter des 
modifications répondant à celles qu'effectuerait le Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies." 

Décision t Le projet de résolution-du Président est "adopté. 

Paragraphes 200-21红：Aucune observation. 

Paragraphe 215 : 

Ье Dr KJJAERIC! DE LA EIVIEEE considère comme très important que- le&^paya 

apprécient les avantages qu'Us tireront de l'envoi de leurs fonctionnaires à ltétraa-

ger et que ces fonctionnaires comprennent qu'une telle nomination leur fait honneur et 

rehausse leur valeur professionnelle. 

Paragraphes 216 à 225 : Aucune observation. 

Paragraphe 22k : Le Dr HOJEE souhaite simplement faire observer qu'à propos 

des deux dernières lignes d.u paragi^phe, il convient de ne pas Juger défavorablement la 

valeur des fonctionnaires de catégories moins élevées* possédant dès aptitudes généra-

les’ qui peuvent également être des spécialistes. 

Paragraphe 225-227 : Aucune observation. 

Paragraphes 228 à 250 ; Mr SIEGEL, visant la mention d'une échelle mobile 

pour les indemnités? dans la phrase aixtipénultième du paragraphe 228， déclare que, 

lorsque le Comité permanent des questions administratives et financières a examiné 

cette question, le Directeur généraJL a informé ce Comité que l'application de la poli-

tique a.e l'échelle mobile augmenterait nécessairement de façon considérable la tache de 

l'administration. Actuellement, la pratique est d'accorder une indemnité de voyage à 

taux uniqueí il n'a pas été possible de fixer un taux différent pour chacun d.es pays où 

se rendent les personnes qui voyagent pour l'Organisation. L'établissement d'un taux 

différentiel pour chaque pays créerait également de grandes difficultés， en raison du 

fait que le coût de la vie, dans les divers pays, change rapidement et que l'on serait 

obligé de procéder constamment à des réévaluations et à des rajustements; il serait 



certainement nécessaire de disposer, à cet effet, d'un personnel supplémentaire. Le> 

Comité a suggéré â.e ne prendre aucune mesure, à moins que les Nationa Unies il' adoptent 

des mesures analogues, mais, si le Conseil approuve le rapport, il pourrait devenir 

nécessaire, ultérieurement, d.
1

 accroître les effectifs. 

Mr LINDSAÏ, suppléant du Dr Mackenzie； pense que la valeur "réelle" des trai-

tements et indemnités devrait être aussi uniforme que possible, Si, éventuellement^ les 

Nations Unies adoptent une échelle mobile, une grande partie de la tâche consistant à 

déterminer les taux à appliquer, dans- les différents pays, incombera aux Nations T-ínies, 

qui disposent j à cet égard, d.e facilités plus étendues. 

Le DIEECTEUE GENERAL considère comme extrêmement compliquée la question d'un 

taux différentiel； fondé sur le coût d.e la vie dans les différente pays. Les Nations 

Unies s'attachent, depuis plus de trois ans, à établir un taux différentiel entre ïïew-

york et Genève seulement, et, jusqu'à présent， elles ne sont pas parvenues à une conclu-

sion valable quelconque. Il ne s
1

 agit pas uniquement d'une échelle mobile, mais des 

différents coûts de la vie à différents niveaux. Il est plus onéreux de se nourrir et 

d'entretenir des automobiles à Genève qu'à New York? par contre, les services de domes-

tiques sont plus chers à New-York qu'à Genève, mais Xa nourriture d'une domestique est 

plus coûteuse à Genève. Il arrive souvent que l'on ne puisse se fonder sur le coût de 

la vie dans les villes pour en tirer des conclusions à 1'égard d'autres régions du même 

pays, Tant de facteurs différents sont en «jeu qu'il est douteux que les Nations Unies 

soient en mesure à
1

 arriver à une conclusion satisfaisante. Il est intéressant ¿le noter 

que différents pays sont arrivés à des indemnités de vie chère différentes； pour le 

personnel résidant dans la même localité, 



Le PRESIDENT exprime l'opinion que le Conseil devrait simplement prendre 

acte de cette recommandation puisque, de toute façon, aucune mesure ne peut être 

prise indépendamment des Nations Unies, 

Le Dr de PAULA. SOUZA pense qu'en raison de la déclaration du Directeur 

général, il est nécessaire de disposer d'informations suffisantes avant de prendre 

une mesure quelconque. 

Mr SIEGEL estime que le principe en cause dans cette question mérite 

de retenir l'attention du Conseil : si le Conseil décide d'adopter la recomman-

dation du Comité permanent selon laquelle "il y aurait Xieu d'adopter, pour le 

paiement des indemnités journalières de subsistance, une échelle mobile établie 

diaprés le coût estimatif de la vie dans les pays respectifs", le Conseil s'engagera 

sur un point de politique générale qui doit faire l'objet d'un examen très atten-

tif. A part les problèmes que soulèverait la détermination d'un taux différen-

t i e 1

' 。
n s e

 trouverait également en face du problème administratif que posent 

1'ехшпеп et le paiement des relevés de dépenses soumis par les membres du person-

n e l s e d é

Plaçant d'un pays à l'autre. On a déjà examine l'adoption d'un système 

fondé sur le remboursement des dépenses effectives, au lieu du versement d'une in-

demnité journalière; on n'est parvenu à aucune conclusion satisfaisante à cet 

égard, mais cette solution semblerait plus raisonnable que celle qui est suggérée 

au paragraphe 228. Au lieu d'approuver la recommandation dans la forme sous la-

q u e l l e e l l e e s t

 Présentée, le Conseil p o s a i t souhaiter inviter le Directeur gé-

néral à poursuivre les études à ce sujet. 

Le Dr MACKENZIE ne pense pas que l'établissement d'un taux différentiel 

constitue un problème insoluble, puisque certains pays qui ont des consulats dans 



le monte entier ont élaboré des barèmes. De toute façon, cette question est en-

tre les mains des Nations Unies, 

Le Dr van den BERG souhaite renouveler son intervention au sein du Comité 

permanent, selon laquelle il est nécessaire de se montrer prudent en prenant une 

décision sur cette question, car les dépenses des personnes qui voyagent dans un 

pays n'ont souvent pas de rapport avec le coût de la vie âans ce pays. 

Mr SIEGEL déclare que le Statut du personnel, établi par 1'Assemblée, 

prévoit que le barème des traitements et indemnités doit, dans l'ensemble, suivre 

celui des Nations Unies et que pour s'écarter de ce barème, il faudra obtenir 

l'approbation ou l'autorisation du C o n s e i l Exécutifj il n'est pas nécessaire que 

le conseil Exécutif prenne des mesures particiilières uniquement pour confirmer шг 

Statut du personnel qui existe déjà. Il voudrait, en outre, rappeler au Conseil 

que les Nations Unies, par l'intermédiaire du Comité- administratif de Coordina-

tion et de son organe s u b s i d i a i r e , le Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives , ont pris des dispositions pour que toutes ces questions soient exa-

minées par voie àe consultations entre les institutions spécialisées et les Na-

tions Unies. Si le Conseil, actuellement, exprimait son approbation de la politi-

que quf impliquent les mots "il y aurait lieu d'adopter pour le paiement des indem-

nités Journalières de subsistance une échelle mobile établie d'après le coût esti-

matif de la vie dans les pays respectifs", les Membres de l'Organisation assistant 

aux réunions générales considéreraient comme nécessaire d'informer les représen-

tants d'autres organisations que le Conseil Exécutif a pris cette décision de poli-

tique générale, mais que le Secrétariat n'a pas nécessairement reconnu que cette 

décision fût applicable. Pour cette raison, il est souhaitable que le Conseil 



% 

prenne une décision claire sur le point de savoir s
!

ll désire approuver la recom-

mandation tendant à 1
1

 établissement d
r

une échelle mobile• 

Le PRESIDENT/ en raison de la nature compliquée de la question^ propose 

la résolution suivante ; 

"Le Conséil Exécutif 

EST D
l

AVIS de renvoyer à un© date ultérieure 1
1

 adoption d'une décision sur 
Inopportunité d

1

établir une échelle mobile.“ 

Quoi qu'il en soit, toute décision dépendra d
!

une décision analogue de 

la part des Nations Unies. 

.Décision : Le projet de résolution dù Président est adopté. 

Paragraphes 2J1 à 255 - Locaux 

Le PEESIDENT déclare que cette question a été examinée 

ua autre point. 

Paragraphes à 258 - Fournitures 

Le Dr ЩШШС de la EIVIEKE voudrait souligner que. le 

et lui-même ont déjà fait remarquer qu
!

il y aurait intérêt^ pour 

ressources； à établir avec soin un inventaire du matériel et des 

Paragraphes 259 à 252 : Pas d
1

observations 

Section IV - Conclusions sommaires 

en relation avec 

Professeur Parisot 

bien répartir les 

fournitures• 

Paragraphes 255 à 258 ； Pas. cTbselrvations• 



Partie I Questions d
1

ordre budgétaire et financier 
Paragraphes 6, 7， 8， 9, 19r 20 

Le PRESIDENT présente le document EB5/9Î Bev. 1 Corr. 3 et propos© que 

les paragraphes 6, 7， 8， 9； 19 et 20 soient respectivement insérés dans le rap-

port du Comité permanent en lieu et place des paragraphes existants. 

Il en est ainsi décidé» 

Il est également convenu que le chiffre de $ 6.000,000^ mentionné à la 

troisième ligne du cinquième paragraphe de la résolution de Xa page 13 du document 

EB5/97 Rev» 1 deviendra $ 6.500-ООО. 

Décision : La résolution des pages 12 et 15 du document EB5/97 Eev» 1 est 
adoptée après amendement. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les autres parties du rapport du 

Comité permanent ont déjà été acceptées et demande l
f

 adoption du docvunent dans 

son ensemble• Il propose la résolution suivante s 

"Le Conseil Exécutif； 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent qui constitue le document 

EB5/97 Rev. 1， 

DECIDE que ce rapport, tel qu
!

il a été adopté par le Conseil^ sera publié 
et soumis à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ©t que le Conseil 
poursuivra I

1

étude des questions； compte tenu des activités de l'Organisa-
tion； et soumettra à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé les con* 
elusions auxquelles il sera parvenu." 

Décision : La résolution est adoptée. 



S. PROJET DE EAPPOET SUE LES TRAVAUX DE LA CINQUIEME SESSION Ш CONSEIL EXECUTIF, 
DEUXIEME PAETIE (document EB5/86 Add. 1) 

Le PRESIDENT demande que l'on adresse à Mr Siegel toutes suggestions 

relatives à des amendements de forme. Elles seront transmises au groupe de travail 

de Mr Hanson. 

Page 7 - Comité mixte OIT/OMS de Hygiène des gens de mer (document EB5/77 Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il a été décidé de prendre acte du 

rapport et de le renvoyer au Comité mixte OIT/OMS, 

Page 9 - Attribution de dénominations communes aux médicaments (document EB5/52) 

La modification proposée ne concerne pas le texte français. 

Page 10 - Comité d'experts de Assainissement (document EB5/18 Add. 1) 

Le Dr GEAR regrette d'avoir à exprimer l'avis que le document ne reflète 

pas les vues exprimées; il souhaiterait que 1
1

 ensemble du doctement soit renvoyé 

au rapporteur； afin que ce dernier puisse se mettre en rapport avec le Secrétariat. 

Ъе PRESIDENT déclare que ce point sera réservé jusqu'à l
1

après-midi^ 

afin que le rapporteur puisse consulter le Secrétariat. 

Page 10 • Comité d*experts de la Santé mentale (document EB5/2 Rev» 1 Add. 2) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les suggestions précises du Conseil 

qui figurent dans ce document « 



EB5/Miii/21 • 
Page 18 

Page 11 - Eapport du Comité mixte 0Aa/0MS d'experts en matière d
1

alimentation 
et de nutrition (document EB5/1T Aàd. 2) 

Le Dr HOJEE estime que la première phrase de la page 2 de 3JAddendum 2 

est trop absolue et que le dernier paragraphe du document， à la page 2, ne re-

flète pas les vues exprimées au cours des débats. Il suggère que le Conseil Exé-

cutif ̂ dans le dernier paragraphe^ se limite à l'expression âe l
1

accord général 

qui ressort des premiers mots du paragraphe• 

Le PRESIDENT propose qae la prenière phrase de la page 2 du docment 

ait la rédaction suivante : 

,!

Le Conseil
 4

 , 

SOULIGNE qu
!

il ne faut pas compter sur les vitamines synthétiques pour rele-
ver le niveau' de l'alimentation et de la nutrition et que emploi de ces 
préparations est limité en général à des états de carence exceptionnels et à 
des cas relevant de la thérapeutique•“ 

et que le texte du dernier paragraphe soit celui qui est indiqué ci-après : 

"Le Conseil Exécutif 

SE EALLIE d
,

une manière générale au rapport du Comité•“ 

Il en est ainsi décidé. 

Page 12 - Fabrication de vitaniñes synthétiques dans les pays insuffisamment 
développés 

Le Dr HYDE estime que le paragraphe 5 de la résolution fait naître des 

espoirs qui pourraient ne pas se réaliser et impose à l'OMS une trop grande res-

ponsabilité. En outre, l
l

OMS ne serait pas en mesure de donner des avis, ayant une 

valeur quelconque； à des chimistes qui assurent la marche de grands établissements 

industriels de fabrication de vitamines synthétiques. La résolution devrait être 

modifiée. 



be PRESIDENT propose pour le paragraphe 3 de la résolution la rédaction 

ci-dessous г 

"DECIDE que Inorganisation Mondiale de la Santé fournira, sur demande, les 
avis ou l

J

aide^ dont elle pourra disposer， aux Etats Membres qui fabriquent 
des vitamines synthétiques ou qui en envisagent la fabrication." 

Il en est ainsi décidé. 

Pages 12, 13 et 1k - Rapport du Comité d'experts du Paludisme (docunent EB'dA 
Adâ. 2) ‘ 

Le Dr HYDE estime que les mots "Il a souligné combien il appréciait le 

travail accompli par les experts du Comité" doivent être omis； étant donné qu'ils 

•
 n e

 figment pas dans les. autres rapports. Il suggère également de donner aux cin-

quième et sixième lignes de la page 2 du docment EB5/^ Add. 2 la rédaction s^i-

vante ： "Dans l'espoir qu'elles pourront guider utilement les gouvernements in-

téressés" , 

Le Dr GEAE propose que le texte du deuxième paragraphe du document 

ЕВ5Д Add. 2 devienne ； 

"Dans le domine du paludisme, le but final doit être l'élimination de la 
naladie en tant que problème de santé publique. Il est suggéré que la lutte 
antipaludique serait utilement encouragée par la publication d'une brochure 
montrant quelle régression sensationnelle de la mortalité et de la morbidité 
dues au paludisme a déjà été obtenue dans plusieurs pays, à la suite de cam-
pagnes de pulvérisations à effet rémanent。" “ 

Il désire également attirer l'attention sur un point de caractère gé-

néral : Dans le doounent intitulé "Rapport du Comité d'experts de l'Assainisse-

nieirt"， document ЕБ5/18 Add. paragraphe 3, il a été déclaré ： 



"Ьё Conseil Exécutif signale aux gouvernements et aux administrations natio-
nales que le rapport contient les conclusions d'un Comité d

1

experts et qu'il 
ne représente pas, nécessairement, l'attitude adoptée par Organisation Mon-
diale de la Santé à l'égard des questions traitées," 

Il estime que l'on pourrait éventuellement appliquer cette déclaration à tous les 

rapports sur les travaux des Comités d'experts. 

Le PRESIDENT rappelle que ce paragraphe a été inclus dans le rapport en 

raison du fait que la question de l'assainissement a donné lieu à des divergences 

d'opinions considérables; il n'est pas toujours nécessaire de faire une déclara-

tion aussi catégorique. 

Le Dr HYDE admet
í
 avec le Dr Gear, que, si l'on laisse subsister cette 

déclaration dans ce cas, il convient de 1'appliquer aux rapports de tous les coni-

tés d'experts. Si elle ne figure que dans les observations concernant un seul rap-

port； il faut alors donner les raisons des divergences d'opinions. 

Le Dr GSAE ne voudrait pas, à ce moment, retarder le Conseil à propos 

de cette question. ’Ce point pourra faire l'objet d'im examen, dans l'après-midi, 

au cours des débats sur l'assainissement. 

lè RESIDENT déclare que l'on pourra élaborer une formule générale au 

cours des débats de.l'après-midi sur cette question. 

La séance est levée à 13 heures 10. 


