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1, APPROBATION DU PROJET DE PREMIER RAPPORT DU COMITE PERMANENT 

Le PRESIDENT ouvre les débats sur le projet de rapport du comité<, 

Mr SIEGEL, Secrétaire, signale une erreur qui s'est glissée dans le.. 
4 

quatrième paragraphe de la section "Niveau de dépenses pour 1951"û Les premières 

lignes, après les alinéas a), b), c) de ce paragraphe devraient avoir la rédac-

tion suivante î et attire Inattention du Conseil Exécutif sur le fait que 

le plafond des dépenses afférentes à 1951, qui est recommandé par le comité, est 

inférieur d'environ un septiàne au plafond budgétaire établi par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé"« 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, souligne que, en ce qui concerne le 

premier paragraphe du rapport, le Président et le Vice-Président n1ont pas été 

nommés par le Conseil Exécutif mais élus par le Comité pennanento I I est décidé 

que ce paragraphe sera amendé en conséquence• 

Se référant au premier paragraphe de la rubrique "Niveau de dépenses pour 

1951"，le PRESIDENT propose la suppression des mots ffa pris acte que les prévi-

sions des dépenses pour 1951 sr élèvent à |> 6»141»398" q u ^ l considère с опте 

n1 étant pas appropriés» Il en est ainsi décidé* 

Le SECRETAIRE, rappelant la déclaration, faite au cours de la sâance précé-

dente^ selon laquelle il serait nécessaire dfaccroître la somme affectée à la 

vérification extérieure des comptes en raison de la s impression d?un poste de 

vérificateur intérieur, propose qu'on insère un renvoi> à cet effet, au second 

paragraphe,. Le montant effectif de ll augmentation ne peut être déterminé sans 
4 

consulter le commissaire aux coup tes. 
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Le PRESIDENT propose que le texte du renvoi soit le suivant s Un rapport 

pourra être présenté au Conseil Exécutif) après consultation du commissaire 

aux comptes) concernant "1Jaugmentation éventuelle du coût de la vérification 

extérieure des ccmptes^ qui résulterait peut-être de la suppression d'un poste 

de vérificateur des comptes。" 

Il propose， en outre^ que 1 !on mentionne.dans le quatrième paragraphe de 
" . . . . . . 

la même rubrique, visant les subventions aux établissements, le fait que, si 

les négociations ne sont pas couronnées de succès et si certaines subventions 

doivent être versées aux cours de change antérieurs, leur montant sera augmenté 

. - ' i 
d1environ $ 9o000o Cette d¿cision est également adoptée « 

Il est convenu, en róponse à une demande du Dr BRADY, que les mots 

"maladies transmissibles" figurant à la fin du premier paragraphe de la page 3, 

ne commenceront pas par des majuscules^ afin d^éviter de donner l f inçression 

que le montant 

de $ 140679 doit être attribué à une unité administrative déter-

minée de 1!Organisation^ 

Le Dr ST』iMPAR prqpdse l1：addition d4m nouveau paragraphe à la résolution 

de la page 3； le texte en s^r^it suivant г 

"INVITE, en outre, le Directeur général a) à examiner les possibili-

tés d* opérer des éconcmies supplémentaire s en réduisant l1 effectif du 

personnel, à 1Texception de ceux de ses membres qui ont reçu une f oimation 

professionnelle dans le dcm^tine de la santé publique et b) à ne pas 

pourvoir les postes vacantsи 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Secrétariat a le droit de recevoir 

des instructions sur le point de savoir quelles sont les unités administratives 



de Inorganisation que 1' on considère сшше, dotées de personnel trop nombreux, 

quelles sont les catégories de personnel dont l1effectif doit être réduit^ 

et s^il convient de mettre fin à Uemploi de certains membres du personnel• 

Í1 njest pas possible de se contenter d !un pourcentage de réduction de tout le 

personnel non techniquee 

Le PRESIDENT^ répondant à une déclaration de Dr van den BERG, suppléant 

du.Professeur De Laet, selon laquelle la proposition du Dr Stampar, du fait 

qu'elle introduit un nouveau facteur que le comité nsa pas examiné avant 

1 Rétablissement. clu rapport, ne peut y être incorporée, decide que cette propo-

sition nfest pas irrégulière mais suggère de lui donner、la rédaction suivante 

"Invite le Directeur général à exdxriiner les possibilités d1 opérer de nouvelles 

réductions du personnel et de fairev rapport à la prochaine session du Comité 

permanent des- Questions administratives et financières оf!‘ 

Le Dr STAMPAR se dóclare satisfait de l l amendement du Président-

• “ ‘ ， r ' . . . * . 

Le . DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu^il ne sera pas possible de présen-

ter un rapport ccmplst à la prochaine session du Comité permanent, surtout en 

raison du fait qu!un postç de fonctionnaire de la gestion administrative a été 

i 
siçprimé des prévisions budgétaires»：.. , 

• t 
• 4 

. . . . . . . . . - *1 
, Decision : Le rapport est adopté tel qu fil vient d^être amendée 

1 Actes offй Orge mond0 Santé， 2% annexe 8 



2, VERSEMENT D'INDEMNITES DE SUBSISTANCE AUX EXPERTS-CONSEILS ET AUX 

AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DE L 丨 OMS AFFECTES A DES PROJETS SUR LE 

TERRAIN POUR DONNER. SATISFACTION A DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES 

GOUVERNEMENTS 

Le Colonel JAFAR soulève la question du paiement, par les gouvernements 

nationaux, d1indemnités de subsistance aux experts-conseils et au reste du 

personnel non local de l'OMS affecté à des projets sur le terrain; il déclare 

désapprouver cette pratique. Il expose que certains gouvernements, y coirpris 

celui du Pakistani désapprouvent le versement d'indemnités de subsistance, 

d»abord parce qu'elles représentent une charge pour eux (à laquelle il con-

vient d'ajouter la perte de revenu national due au fait que ce personnel ne 

paie pas d'impôts sur le revenu ni de droits de douane) et, en second lieu, 

parce que les traitements exagérément élevés qui sont ainsi versés au personnel 

désorganisent le marché local du travail. Le Lt-Colonel Jafar n'estime pas 

11 indemnité de subsistance nécessaire car le personnel affecté à des projets 

sur le terrain reçoit des traitements très s^érieurs, en général, au coût 

local de la vie, et aussi parce que ce personnel est, le plus souvent, recruté 

spécialement pour un projet déterminé et n'est pas envoyé, à titre ten^oraire, 

par le Siège, Il estime donc que le comité devrait examiner la question, du 

point de vue des gouvernements nationaux, et déterminer ce qu'il est possible 

de faire pour leur donner satisfaction, car il est convaincu que le fait 

d'avoir à payer ces indemnités de subsistance décourage les gouvernements de 
4 

demander des services à lîQMS', 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que les principes actuels ont été. 

fixés dès la Conférence internationale de la Santé, en 1946, et qu'ils ont été 
4 . 

confirmés par les Assemblées Mondiales de la Santé ultérieures. Il a été 



reconnu que les taux de traitement trop faibles qui provalent dans « certains 

services sanitaires nationaux constituent ；Uun des principaux obstacles à 

l'amélioration de. 1 會hygiène .dans de nombreuses parties du monde« La Première 

Assembló© Mondiale de la Santé a décidé que le personnel de l'OMS devrait être 

payé selon le barème adopté par les Nations Unies• Le Directeur général ne 

veut pas prétendre que les taux actuels de traitement sont parfaits et il 

souligne que le Comité d’experts des traitements, indemnités et congés des 

Nations Unies, ainsi que le Bureau de l'Assistance technique, sont en train 

i 
dlexaminer la question^ 

» 

Le SECRETAIRE indique qu'il y a deux questions distinctes à étudier •: 

d!abord5 les taux de traitement et indemnités qu !il y a lieu de payer au per-

sonnel de l'OMS et^ deuxièmement, la question de savoir si les pays qui reçois-

vent des services de l^OMS doivent payer des indemnités au personnel qui leur 

rend ces services• La seconde question est la seule qui intéresse le Lt-Colonel 

Jafar ainsi qus les gouvernements nationaux• Le Secrétaire estime que le comité 

• *. ‘ • 

devrait, à cet égard, se rappeler que la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé a nettement spécifié que les dépenses relatives au personnel de llOMS 

dans les pays qui reçoivent des services doivent être supportées par les pays 

intéresses (Actes officiels No 21, pages 262-263)» I l convient également do 

remarquer que^ dans le budget de 1951, aucun crédit n !a été prévu pour le 

vèrsement dfindemnités au personnel affecté à des projets sur le terrain qui 
4 

ont été entrepris à la demande des gouvernements• Si l ion modifiait le système 

actuel^ il faudrait reviser le budget> 



Le PRESIDENT ne pense pas que le Lt-Colonel Jafar veuille faire apporter 

des modifications en ce qui concerne le personnel existant, mais quTil désire 

simplement faire discuter ce point, afin de voir quelles modifications l1on 

y pourrait faire dans 1'avenir« 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, estime qu !il y avait eu préeddem-

rnent un malentendu entre le Comité permanent et le Secrétariat au sujet des 

taux d1indemnités de subsistance $ Ce que le ccmito avait demandé à sa précé-

dente session, ce n'est pas qu'on établisse un taux pour chaque pays du globe, 

mais quf on divise les pays en quatre catégories, par exemple^ un taux d1indem-

nité approprié étant preposó pour chaque catégorie« 

Le SECRETAIRE déclare que les comités de coordination des organisations 

internationales ont longuement étudié cette question des indemnités de subsis-

tance • A sa cinquième session, le Conseil Exécutif a pris note du rapport 、 

.* • 

soumis aux Nations Unies par le ccmité d^experts nommé en vue d'examiner la 

question, et le Conseil a décidé d!attendre la décision définitive de l'Assem-

blée genérale des Nations Unies en ce qui concerne l'ensemble du système dfin-

demnités « Ce point a été également discuté en détail par le Bureau de l^ssis-

tance technique à cause des répercussions qufil aurait sur le programme d'as-

sistance technique • Le principe actuellement adepte par le. Bureau est que les 

dépenses df ordre local, y conpris les indemnités, doivent être payées par les 

gouvernements qui reçoivent des services, et il ne semble pas probable que ce 
• • 

principe soit modifié* 

泰 

Le PRESIDENT propose dfajourner la discussion jusqu'à la prochaine ses-

sion du Conité permanent qui pourrait alors examiner premièrement si lfindemnité 



de subsistance doit être payée par les gouvernements; deuxièmement, si oui, 

quel doit en etre le taux; et, troisièmement, s H l n^est pas possible d^établir 

des taux différents suivant les conditions économiques locales<, Entre temps, 

le Directeur général pourrait etre prié de réunir des informations à ce sujet, 

non pas en procédant à une enquete indépendante, mais en réunissant à l'inten-

tion du comité les constatations du Bureau de l^Assistance technique et d1autres 

organismes qui étudient la question. 

Le lit—Colonel JAFAR estime que les gouvernements qui demandent des servi-

ces à l'OMS ne sont pas avis os assez tôt du fait qu1 ils auront à payer des 

indemnités au personnel de lfOMS_ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que l'accord signé entre l'OMS et tout 

gouvernement qui demande des services est prêt à temps pour que le gouvernement 

intéresse se rende compte de ses obligations avant de prendre des engagements; 

il reconnaît^ cependant, que des informations complémentaires ； p o u r r a i e n t être 

fournies, si elles sont demandées» 

Le SECRETAIRE ajoute qufiin modèle dfaccord revisé est sur le point d!être 

envoyé aux bureaux régionaux de 1TCMS qui seront chargés d !en faire connaître les 

termes à tous les gouvernements de leur régi on P Cette mesure， à son avis, évi-

tera les malentendus éventuels• 

Le Lt^Colonel JAFAR se déclare satisfait de la mesure prise et accepte la 

proposition du Président tendant à ce que la question des indemnités de subsis-

tance fasse lrobjet d'une nouvelle discussion à la prochaine session du comité^ 

Décision s La preposition du Président est adoptéee 

La séance est levée à 10 heuresл 
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1. PREMIER PROJET DE RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Le PRESIDENT ouvre les débats sur le projet de rapport du Comité. 

Mr SIEGEL, Secrétaire, signale une erreur qui s'est glissée dans le 

irème paragraphe de 1a. Section "Niveau de dépenses pour 1951". Les premières 

lignes, après les alinéas a), b), c) de ce paragraphe devraient avoir la. rédac-

tion suivante ； "et attire l'attention du Conseil Exécutif sur le fait que le 

plafond des dépenses afférentes à 1951, qui est recommandé par le Comité, est 

inférieur d'environ un septième au plafond budgétaire établi par la. Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé". 

Le Dr BRADY， suppléant du Dr Hyde, souligne que, en ce qui concerne le pre-

mier paragraphe du rapport, le Président et le Vice-Président n'ont pas été 

nommés par le Conseil Exécutif mais élus par le Comité permanent. Il est décidé 

que ce paragraphe sera amendé en conséquence. 

Se référant au premier paragraphe de la rubrique "Niveau de dépenses pour 

1951"， le PRESIDENT propose la suppression des mots "a pris acte que les prévi-

sions des dépenses pour 1951 s «élèvent à $ 6.141.398" quUl considère comme 

n'étant pas pertinents. Il en est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE, rappelant la déclaration, faite au cours de la séance précé-

dente, selon laquelle 11 serait nécessaire d'accroître la. somme affectée à la 

verification extérieure des comptes en raison de la suppression d'un poste de 

vérificateur intérieur, propose qu'on insère un renvoi^ à cet effet, au second 



paragraphe. Le montant effectif de l'augmentation ne peut être déterminé sans 

consultation avec le Commissaire aux Comptes." 

Le PRESIDENT propose que le texte du renvoi soit le suivant : Un rapport 

pourra être présenté au Conseil Exécutif, après consultation du Commissaire aux 

Comptes, concernant'l'augmentation éventuelle du çoÛt de la vérification exté-

rieure des comptes, au cas où une augmentation de ce genre pourrait résulter de 

la suppression d'un poste de vérificateur dee comptes." 

Il propose, en outre, que l'on mentionne dans le quatrième paragraphe de 

la même rubrique, visant les subventions aux établissements, le fait que, si 

les négociations ne sont pas couronnées de succès, et si certaines subventions 

doivent être veréées aux cours de change antérieurs, leur montant sera augmenté 

d'environ 9.000 dollars. - Cette décision est également adoptée. 

Il est convenu, en réponse à une demande du Dr BRADÏ, que les raots "maladies 

transmissibles" figurât à la fin du premier paragraphe de la page 3, ne comen-

ceront pas par des majuscules, afin d'éviter de donner 1丨impression que le mon-

t a n t d e dollars doit être attribué à une unité administrative déterminée 

de l'Organisation. 

Le Dr STAMPAR propose l'addition d'un nouveau paragraphe à la résolution de 

la page 3, le texte en serait le suivant : 

"INVITE, en outre, le Directeur général a) à examiner les possibili-

tés d'opérer des économies supplémentaires en réduisant l'effectif du per-

sonnel， à l'exception de ceux de ses membres qui ont reçu une formation 

professionnelle dans le domaine de la saaté publique et b) à ne pas pour-

voir les postes vacants." 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Secrétariat a le droit de recevoir des 

instructions sur le point de savoir quelles sont les unités administratives de 

1'Organisation que l'on considère comme trop abondamment dotées de personnel， 

quelles catégories de personnel doivent être réduites, et s ' il convient de mettre 

fin à l'emploi de certains membres du personnel. Il n'est pas possible de se 

contenter d'un pourcentage de réduction de tout le personnel non technique, 

Le PRESIDENT, répondant à une déclaration du Dr van den BERG, suppléant 

du Professeur de Laet, selon laquelle la proposition, du Dr Stampar, du fait 

qu'elle introduit un nouveau facteur que le Comité n'a pas examiné avant l'éta-

blissement du rapport, ne peut y être pertinemment incorporée, décide que cette 

proposition n'est pas irrégulière mais suggère de lui donner la rédaction sui-

vante : " Invite le Directeur général à examiner les possibilités d'opérer de 

nouvelles réductions du personnel et de faire rapport à la prochaine session 

du Comité permanent des Questions administratives et financières," 

Le Dr STAMPAE se déclare satisfait de l'amendement du Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu'il ne sera, pas possible de présen-

ter un rapport complet à la prochaine session du Comité permanent, surtout en 

raison du fait qu'un poste de fonctionnaire de la gestion administrative a été 

supprimé des prévisions budgétaires. 

Décision : Le rapport est adopté tel qu'il vient d'être amendé. 



2 ' VERSEMENT DlIM)EMNITES DE SUBSISTANCE AUX EXPERTS-CONSEILS ET AUX 
MEMBRES DU PERSONNEL DE L>QMS AFFECTES A DES PROJETS SUR LE TERRAIN 
POUR DONNER SATISFACTI® A DES DEMANDES PRESENTEES РАЕ LES GOUVER-
NEMENTS 

Le Lt-Colonel JAFAR soulève la question du paiement, par les gouvernements 

nationaux, d'indemnités de subsistance aux experts-conseils et au reste du per— 

sonnel non local de l'OMS affecté à des projets sur le terrain； il déclare désap-

prouver cette pratique. Il expose que certains gouvernements, y compris celui 

du Pakistan, désapprouvent le versement d'indemnités de subsi stance, d' atord 

parce qu'elles représentent une charge pour eux (à laquelle il convient d'ajou-

ter la. perte de revenu national due au fait que ce personnel ne paie pas d»impôts 

s u r l e revenu ni de droits de douane) et, en second lieu, parce que les traite-

ments exagérément élevés qui sont ainsi versés au personnel désorganisent le 

marché local du travail. Le Lt-Colonel Jafar n'estime pas l'indemnité de subsis-

tance nécessaire car le personnel affecté à des projets sur le terrain reçoit 

des traitements très supérieurs, en général, au coût local de la vie, et aussi 

parce que ce personnel est, le plus souvent, recruté spécialement pour un projet 

déterminé et n'est pas envoyé, à titre temporaire, par le Siège. Il considère 

donc que le Comité devrait examiner la question, du point de vue des gouvernements 

nationaux, et déterminer ce qu'il est possible de faire pour leur donner satis-

faction, car il est convaincu que les gouvernements ne se trouvent pas incités 

à demander des services à l'OMS, étant donné qu'ils auront à payer des indemnités 

de subsistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que les principes actuels ont été fixés 

dès la Conférence internationale de la Santé, en 19^6， et qu'ils ont été confirmés 



par les Assemblées Mondiales de la. Santé ultérieures. Il a été reconnu que les 

taux de traitement extrêmement faibles qui prévalent dans certains services 

sanitaires nationaux constituent lfun des principaux obstacles à l1amélioration 

des conditions sanitaires dans de nombreuses parties du monde, La Première Assem-

Ъ1ее Mondiale de la Santé a décidé que le personnel de CMS devrait être payé 

selon le barème adopté par les Nations Unies. Le Directeur général ne veut pas 

prétendre que les taux actuels de traitement sont parfaits et il souligne que 

le Comité dfexperts des traitements et salaires, indemnités et congés des 

Nations Unies, ainsi que le Burea.u de l'Assistance technique, sont en train 

d1examiner la question. 

Le SECRETAIRE indique qu !il y a deux questions distinctes à étudier : 

d'abord, les taux de traitement et indemnités qu1il y a lieu de payer au per-

sonnel de l fШЗ et} deuxièmement, la. question de savoir si les pays qui reçoi-

vent des services de lf CMS doivent payer des indeimités au personnel qui leur 

rend ces services. La seconde question est la seule qui intéresse le Colonel 

Jafar ainsi que les gouvernements nationaux. Le Secrétaire estime que le Comité 

devrait, à cet égard, se rappeler que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

a nettement spécifié que les dépenses relatives au personnel de l'OMS dans les 

pays qui reçoivent des services doivent être supportées par les pays intéressés 

(Actes officiels No 21, pp. 262-265)• Il convient également de remarquer que, 

dans le budget de 1951^ aucun crédit n !a été prévu pour le versment d!indeimités 

au personnel affecté à des projets sur le terrain qui ont été entrepris à la 

demande des gouvernements. Si la pratique actuellement suivie était modifiée, il 

faudrait reviser le budget. 



Le PRESIDENT n'estime pas que le Colonel Jafar veuille faire apporter des 

modifications en ce qui concerne le personnel existaat, mais qufil désirerait 

que ce point soit discuté, afin de voir quelles modifications il y aurait lieu 

d'introduire dans Invenir. 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, estime qu!il y a eu antérieurement 

un malentendu entre le Comité permanent et le Secrétariat en ce qui concerne 

les taux d'indemnités de subsistance. Ce que le Comité avait demandé à sa pré-

cédente session, ce nfest pas qu!il y eût un taux établi pour chaque pays du 

globe, mais que les pays soient divisés en quatre catégories, un taux d1indem-

nité approprié étant proposé pour chaque catégorie. Le Comité avait accepté le 

principe que les gouvernements nationaux paieraient 1findemnité de subsistance. 

Le SECRETAIRE déclare que les comités de coordination des organisations 

internationales ont longuement étudié cette question des indemnités de subsis-

tance . A sa cinquième session, le Conseil Exécutif a pris note du rapport soumis 

aux Nations Unies par le Comité d1experts noramé en vue d1examiner la. question, 

et le Conseil a décidé dfattendre la décision définitive de l1 As semblée générale 

des Nations Unies en ce qui concerne l'ensemble du système d findemnités . Ce point 

a été également discuté en détail par le Bureau de Assistance technique à cause 

des répercussions qufil aurait sur le prograaime dfassistance technique. Le prin-

cipe actuellement adopté par le Bureau est que les dépenses d'ordre local, y 

compris les indemnités, doivent être payées par les gouvernements qui reçoivent 

des services, et il ne semble pas probable que ce principe soit modifié. 

Le PRESIDENT propose dfajourner la discussion jusqu!à la prochaine session 

du Comité permanent qui pourrait alors examiner : 1. si l'indemnité de subsistanœ 



devrait être payée par les gouvernements； 2. en cas de réponse affirmative, ’ 

quel devrait en être le ta.ux； et 3. s ' il ne serait pas possible d'établir des 

taux différents suivant les conditions économiques locales. Entre temps, le 

Directeur général pourrait être prié de réunir des informations à ce sujet, 

non pas en procédant à une enquête indépend^te, mais en réunissant à l'inten-

tion du Comité .Tes constatations du Bureau de l'Assistance technique et d'autres 

organismes qui étudient la question. 

Le Lt-Colonel JAFAR estime que les gouvernements qui demandent des services 

à 1!0MS ne sont pas avisés suffisamment à temps du fait qu1ilsauront à payer 

des indemnités au personnel de V (MS. 

Le DIRECTEUR GMEEAL fait remarquer que l'accord signé entre l^OMS et tout 

gouvernement qui demande des services est prêt à temps pour que le gouvernement 

intéressé se rende compte de ses obligations avant de prendre des engagements； 

il reconnaît, cependant; que des informations complémentaires pourraient être 

fournies, si elles sont demandées. 

Le SECRETAIRE ajoute qu'un modèle dfaccord revise est sur le point d!être 

envoyé a.ux "bureaux régiona.ux de VOMS qui seront chargés d'en faire connaître les 

termes à tous les gouvernements de leur région. Cette mesure, à son avis, évitera 

les malentendus éventuels. 

Le Lt-Colonel JAFAR se déclare satisfait de la mesure prise et accepte 1a. 

proposition du Président tendant à ce que la question des indemnités de subsis-

tance fasse lfobjet dfune nouvelle discussion à la prochaine session du Comité. 

Décision s La proposition du Président est adoptée. 

La. séance est levée à 10 heures. 


