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1, RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
(suite) : Point 14«2 de l'ordre du jour (document EB7/73) 

Paragraphe 21 (Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague) 

Le Dr STAMPAR explique que si le Comité a présenté la proposition 

qui figure au paragraphe 21, c'est parce qu'il croyait savoir que le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose de Copenhague n'avait été créé, au début, que 

pour une courte durée. Il semble maintenant quç le Bureau, établi avec l'aide 

de fonds de l'UNRRA^ aura désormais un caractère permanent et sera financé au 

mû/en du budget ordinaire de l'OMS. 

Le Dr ALLITOOD-PAREDES mentionne -que, dans le rapport du Groupe 

da travail chargé d'examiner les rapports des Comités d'experts figurera un 

projet de résolution relatif au Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

‘. ‘ 

Décision : Le Conseil accepte les termes du paragraphe 21 du rapport du 

Comité permanent、 Le Dr Canaperia, le Dr H'djer et le Dr Lakshmanan sont 

nonïïàés membre â du groupe de travail.-
« • 

Dans lfattente d'un nouveau rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières，au sujet du plafond bud^taire, le 

Cons Gil décide de surseoir à l^xainen des autres point s de la Section 19 

• SECTION II - Paragraphes 60 à 68 (Budget de 1951) 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution du paragraphe 68 

relatif an financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1951 qui concerns octroi de secours à la population civile de Corée• 
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Paragraphe 72 (situation financière actuelle de l'OMS) 

Le Conseil constate avec satisfaction que les dettes de la Com-

mission Intérimaire et de l'OMS, envers les Nations Unies, ont été complètement 

liquidées au cours de l'exercice 1950, 

Paragraphe3 79 à 86 (Proposition du Directeur général visant à améliorer la 
situât ion financière de l'Organisation) 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au 

paragraphe 86. 

Paragraphe 88 (Niveau des dépenses de 1951) 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution indiqué au 

paragraphe 88. 

Paragraphes 89 à 92 (Etat des contributions) . 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Questions administratives et financières, indique qu'il convient de modifier 

les chiffres donnés au paragraphe 89, du fait qu'un certain nombre d'Etats 

Membres se sont libérés de leur arriéré. Cuba, notamment, a versé $ 11.500 qui 

représentent sa contribution pour 1948 et sa participation au Fonds de roulement. 

Mr Siegel attire l'attention sur une erreur de dactylographie 

dans le texte anglais. 

Ье Dr STAMPAR souligne que les paiements récemment effectué s par 

les Etats-Unis diAmérique appellent une modification correspondante des pourcen-

tages indiqués au paragraphe 90. 

Mr SIEGEL propose inclure également¡ dans les paragraphe s 89 et 

90, l»état des paiements au 31 janvier 1951, afin de faire ressortir l'améliora-

tion survenue dans la situation. 
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Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution du paragraphe 92 

relatif à l^état des contributions des Etats Membres. 

Paragraphes 95 et 96 (Contributions d'Israël) de la Corée et du Viet-Nam) 

Le DIRECTEUR GENERAIi déclare que ]fîs critères à appliquer pour 

fixer le barème des contributions dépendent de la réduction continue du taux de 

contribution du pays qui paie la plus forte contribution. Il serait opportun 

d1 examiner si cette contribution devrait ou non subir une nouvelle réduction 

dTun %y pour 1!exercice 1952• 

Le Dr HYDE^ répondant au Dr STAMPAR, à titre personnel, indique 

qu1 il n^est pas en mesure de prendre position, officiellement, au sujet d'un 

accroissement éventuel de la contribution des Etds-Unis, mais il fait Remarquer 

qu» il existe une différence entre pourcentage et contribution totale. A ce 

propos, il convient d1 examiner la question connexe de la contribution des Mem-

bres inactifs; 1!attitude adoptée à cet égard repose, à son avis, sur une 

fiction et devrait être abandonnée. 

Le DIRECTEUR (ENERAL est d1 accord avec le Dr Hyde. Le fait que 

le pays qui paie la plus forte contribution pourrait être maintenant en mesure 

de verser des sorimes encore plus fortes^ par suite dfune législation récente, 

n'affecte en aucune manière la situation en ce qui concerne le pourcentage des 

paiements， 

Mr LINDSAY rappelle qu'il s!est toujours opposé à un plafond en 

pourcenta织-adopté plutôt comme un expédient que pour des raisons de logique. 

Il serait peut-être plus opportun de surseoir, pour le momenty à toute décision 
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sur le point de savoir si l'on continuera à appliquer des contributions calculées 

en pourcentage do celle du pays qui paie la plus forte somme. 

г

 Le Conseil prend acte de la recommandation d'ordre général qui 

二’e au paragraphe 96, à l'effet que les facteurs dont il a été antérieu-

remen-b tenu compte pour la fixation provisoire des contributions soient 

soumis à l'Assemblée do la Santé c 

P.a-r^graPhe. 97 (Monnaies de paiement des contributions) 

L g projet de résolution contenu dans paragraphe 97 est adopté. 

Í2Q.2 (Nouvel examen du Règlement financier) 

Le Dr CHAPERIA fait observer qu'un des trait s particuliers de 

la structure organique de lîQMS - la décentralisation - n^apparaît pas dans le 

Règlement financier. Aucune disposition ne vise la responsabilité qui incombe 

aux Directeurs régionaux, d>établir leurs budgets respectifs, ni la répartition 

des fonds entre les bureaux régionaux et le Siège. Il suggère, ensuite, qu«à 
l î a r t i c l e 1 1 1

 (Paragraphe 3,7) du Règlement financier (document EB7Д Rev.l 

A n n e x e B ) l e raot

 "ad叩te.丨 soit remplacé par le mot "approuve" afin de réaliser 

la ccncordance avec l'article 18 de la Constitution. 

Il en est ainsi décidé. 

Er SIEGEL rappelle que l'on a toujours tenu pour acquis que le 

Règlement financier s'appliquerait а Ж bureaux régionaux comme au Siège. Ц 

appartient, en dernier ressort,' au Directeur général d'ouvrir des crédits aux 

fonctionnaires compétents de 1-Or^nisation et, entre autres, aux Directes s 

régionaux, en vue de la réalisation des programmes. 
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Décision : Le projet de résolution indiqué an paragraphe 103 est adopté. 

Paragraphe s _ 105 _à 107 (Fournitures destinées au>: programmes gouvernsnentaux) 

Décision : I,e projet de résolution figurant au paragraphe 107' est adopté. 

Paragraphes 108 et 109 (Remboursement dos impôts au titre de l^exercica 1951) 

Le Dr LAKSHÎlaNAN estimG que le remcoursament des impôts nationaux 

à certains membres du personne 1 se fonde sur un principa regrettable dont l'ap-

plication ne devrait pas Stre encouragée, С!est une question que les membre s 

du personnel devraient discuter avec leurs administrations nationales, Comme 

il ne doit pas exister de discrimination antre les Etats Membres de 1'Organisa-

tion^ il nfest pas justifié do demander à certains membres du personnel de payer 

des impôts, parce que leur gouverneiaent n!ost pas disposé à suivre les usages 

adoptés par d'autres Etats Membres s Le l'emboursemenb des impôts, représente une 

réduction assez considérable des contributions que versent à l^OMS les Etats 

intéressés, Le Dr Lakshmanan a appris^ au sein du Comité permanentque des 

dispositions législatives^ en la matière, sont à 1；étude aux Etats-Unis, Il 

ne voit donc pas de raison de prendra de décision au stade actuel et propose 

que cette question soit examinée â la prochaine session du Conseil， époque à 

laquelle il sera possible de parvenir à line décision� 

Mr SIEGEL^ en réponse au Dr Laksbnanan^ expoque que l'Organisa-

.tion est engagée par les ternes dss contrats qu'elle a accordés aux membre s du 

personnel qui paieno des impôt s ̂  confoinisœent аик lois de leur propre pays. 

En réponse au Dr Jafarv il déclare que les Nations Unies, après 

un examen attentif de la question, ont autorisé le Secrétaire générai à rem-

bourser les impôts sur le re vorra5 afférants aux traiteflients versés par les 
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Nations Unie s• С̂ eo't pourquoi l!on estime que 3J0MS devrait adopter une poli-

tique analogue • Les dispositions législatives qui sont à étude aux Etats-

Unis élimineronty si elles sont votées, la nécessité (^effectuer des rembour-

sements aux nationaux des Etats-Unis. 

Le Dr JAFAR estime, comme le Dr IAKSHMANAN，qu!il serait préférable, 

actuellement 5 de surseoir à toute décision en cette matière. 

Le Dr HYDE rappelle combien ce point est important pour le recrutement 

et estime que Inorganisation rencontrerait de graves difficultés si elle s'é-

cartait de la pratique des autres institutions spécialisées, sur la question 

du remboursement des impôt s. 

M. FOESSEL propose que la résolution se borne à autoriser le Directeur 

général à prévoir les crédits nécessaires au remboursement des impôts nationaux, 

la possibilité étant laissée au Conseil Exécutif de prendre une décision, lors 

de sa prochaine session. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu'en maintes occasions, le soul 

avantage financier qui résulte, pour les intéressés， dJune nomination à l'OMS 

est constitué par cette exempt ion des impôts, Si l!on ne peut promettre le 

remboursement des impôts, le recrutement sera certainement beaucoup plus dif-

ficile . 

Mr LINDSAY est en plein accord avec le Dr Lakshmanan et le Dr Jafar. 

La situation actuelle est regrettable et l*on aurait dû se borner à considérer 

la problème comme un différend intéressant seulement le membre du personnel sou-

mis à l1 impôt et son gouvernement. Néanmoinsy les arguments invoqués par 
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l'administration et le fait que l'on peut raisonnablement s t attendre à un chan -

gement dans la situation incitent à penser que les inconvénients diavoir à rem-

bourser les impôts pendant une année encore sont moins graves que ceux qui 

résulteraient d'une modification de la procédure. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr UKSffiLINAM indique qu'il ne désire pas 

insister sur ce point. Il espère toutefois qufà la prochaine session du Conseil 

une décision définitive sera prise „ 

Décision : Le projet de résolution présenté au paragraphe 109 est adopté. 

Paragraphes 110 et 111 (Délégation de pouvoirs au Directeur général pour 
l'acceptation de dons au nom de l'Organisation) 

Décision : Le projet do resolution proposé au paragraphe 111 est adopté. 

Paragraphe 112 (Emploi de la langue espagnole dans les réunions de l'Organi-
sation) 

• D é c i s i o n ! L a résolution figurant au paragraphe 112 est adoptée, Le Con-

seil note que le Règlement intérieur du Conseil Exécutif (articles 22 et 23) 

ainsi que les Règles de procédure applicable aux comités d'experts et à 

leurs sous-comités devront être modifiés en conséquence• 

Paragraphes 11Я à 121 (Mise en vente de timbres spéciaux, de vignettes et de 
drapeaux de la santé mondiale) 

P é c i s i o n : L e Projet de résolution inséré dans le paragraphe 221 est adopté. 

Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 

Paragraphe Д2Л (Assemblée de la Santé) 

Mr SIEGEL estime qu'avant de Гххэг b plafond bud^tairo, il convxen-

drait d'établir le barème des contributions pour 1952. 



EB7/kin/9 Rev .1 
Pa � 10 

Décision î Sur la proposition du PRESIDENT， il est décidé d'amender le 

paragraphe 2 du projet de résolution du paragraphe 12厶 en insérant "le 

barème des contributions et", après "d'examiner" et avant »,dans leurs 

grandes lignes". 

2 . PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL RELT.TIVES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

DE Lx QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE : Point 5 Д de l'ordre du 
jour (document EB7/66) (suite) 

Le PRESIDENT suggère qu'au stade où sont parvenus les débats, le Con-

seil examine 3ÊS propositions relatives à l'ordre du jour de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé, examen auquel on avait décidé de surseoir. 

Le Dr HYDE désirerait que 1' en intervertisse l'ordre des points 5.5 

de l'ordre du jour de la Commission du Programme "Programme ordinaire pour 1952" 

et 5.3 "Assistance technique en vue du développement économique des pays insuffi-

samment développés, programme pour 1952». Il ne comprend pas la signification 

du point 5,7^2 "Ordre des priorités», A son avis, le point 6.3.6 de l'ordre du 

jour de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

"Amendement de la Constitution (Proposition égyptienne concernant la composition 

du Conseil Exécutif)", doit être rayé de 1 丨ordre du jour, cette proposition 

ni ayant pas été communiquée aux gouvernements six mois avant la date de la réunion 

de l'Assemblée de la Santé comme le prescrit la Constitution/ 

Ifi DIRECTEUR ŒNERAb reconnaît le bienfondé de la première suggestion 

du Dr Hyde, et indique que le point 5.7.2 concerne les priorités recommandées 

par l'ECOSOC. 

Mr SIEGEL accepte c^e l'on supprime le point 6.3.6 relatif à l'amende-
ment de la Constitution, le Directeur général n'ayant reçu du Gouvernement 
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égyptien, aucuns réponse à la lettre qu'il lui avait adressée en date du 21 juin 

1950, Or, il s'est écoulé suffisamment de temps, Il propose d'insérer à la 

place l'exainen de l'Accord avec le Gouvernement de 1 «Egypte "Pays-H6te». Il 

propose aussi que l'on supprime le point 6.3.5, car le Conseil a autorisé le 

Directeur général à déclarer à la Quatrième Assemblée de la Santé que la ques-

tion doit faire 1'objet d'un nouvel examen et sera soumise à la Cinquième 

Assemblée de la Santé, 

Décision : Les propositions tendant à supprimer les points 6.3.5 et 6.3.6 
soit acceptées. 

Le Dr JAFAR et le Dr de PAULA SOUZA posent des questions qui donnent 

lieu à une discussion sur le statut de la Commission du Règlement sanitaire 

international, qui figure au point 7 (page 1 du document. EB7/66). 

Le Dr ST/iMPÂR expose que, conformément à la résolution ÏÏHA3.71.1, le 

Directeur général a invité les Etats Membres et d'autres Etats à envoyer, à 

leurs ftais, des représentants à Genève pour examiner le projet de Règlement 

sanitaire international. Cette Commission n»est pas un organisme de la Qua_ 

t r i è m e Assemblée de la Santé, qui devra instituer une commission principale 

pour procéder à Hexamen du Rapport de la Commission spéciale. 

Le Dr HYDE confirme les explications du Dr Stampar. La question, 

à son avis, relève du point 7. 

Il est décidé, 3ur b proposition du Dr BERNARD, que les points 6«6 

et 6.6.5 de' l'ordre du jour proposé seront placés avant le point 6,5.2. 
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Décision : Ifîs propositions relatives à l'ordre du jour provisoire de la 

Quatrième Assemblée Mondial de la Santé (document EB7/66) sont adoptées 

avec les amendement s décidés. 

3o RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINMCIERES 
(suite) 

Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 

Paragraphe 125 

Décisions : 1) Les paragraphes 1 et 2 du projet de résolution sont 
adoptés sans observations. 

2) le Dr HYDE propose que le Président et le Dr Stampar 

soient désignés pour représenter le Conseil à la Quatrième Asseiriblée 

Mondiale‘de la Santé. Le Conseil accepte cette proposition. 

3) Sur la suggestion, du Dr HOJER, le Dr Canaperia est élu 

suppléant. 

Paragraphe 126 

Le Dr HOJER ne s'oppose pas à la proposition de poursuivre l'étude de 

la question des assemblées bisannuelle s, mais préférerait que l'on supprimât le 

deuxième paragraphe du projet de résolution afin qu'il ne soit pas nécessaire de 

reprendre le débat au stade actuel, ce qui, à son avis, serait inutile. 

Le Dr HYDE appuie la proposition du Dr HBjer et suggère, en outre, de 

modifier les trois dernières lignes de la résolution qui deviendraient i », de 

Iiavis du Conseil Exécutif, cette étude devrait être poursuivie et faire ltobjot 

d»un rapport adressé à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé". 
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PRESIDENT estime que l'on devrait indiquer pourquoi le Conseil re-

commande de poursuivre cette étude. Il propose donc de modifier le deuxième 

paragraphe dans le sens suivant : "considérant qu'il est nécessaire de pour-

suivre l'étude de la question, autorise le Directeur général à porter à la 

connaissanœ de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé que cette étude 

devra être pour suivie et faire l'objet d'un rapport à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé". 

Décision : Le projet de résolution figurant au para graphe 126 est adopté 

sous réserve de l'amendement proposé par le Président. 

Iê Dr ALLWOOD-PAREDES estime que la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé devrait être informée des raisons pour lesquelles le Directeur général et 

Conseil Exécutif sont d丨avis que l'examen de la question des assemblées bis-

annuelles doit être renvoyé à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Les 

pays de l'Amérique latine ont tous envisagé des modificatiais к leur organisation 

sanitaire et escomptent que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé prendra 

des décisions sur Desquelles ils pourront fonder éventuellement les modifica-

tions organiques de la Constitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

Sur la propositan du PRESIDENT, il est décidé que le rapport du Со-

mité permanent des Questions administratives et financières, tel qu'il a été 

amendé et adopté par le Conseil au cours de la présente session, constituera 

un rapport suffisant. 

Paragraphes 129 à 13/, 

En réponse à une question du Dr de PAULA SOUZA, le PRESIDENT déclare 

que la dernière partie du paragraphe 129 fournit des explications sur la méthode 
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à suivre pour présenter les sujets de discussion proposés par le Conseil Exé-

cutif pour la Quatrième Assemblée et leurs aspects techniques. 

Le Dr BERNARD rappelle que le Comité permanent a, en fait, déterminé 

les arrangements administratifs à prendre, en vue des débats, mais a estimé que 

с tétait au Conseil qu'il appartenait de fixer la méthode à suivre pour présen-

ter les sujets de discussion proposés et leurs aspects techniques. 

Il est décidé) sur la suggestion du Dr ST;iMPAR, que le document 

EB7/65 "Débats techniques sur des sujets фесiaux au cours de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé", sera examiné à la lumière du paragraphe 129, 

au cours de débats ultérieurs de la présente session. 

Le PRESIDENT décide de surseoir à l'examen du paragraphe I33 jusqu»à 

CG que le groupe de travail chargé d'examiner les rapports des comités d»ex-

pert s ait présenté son rapport. 

Le PRESIDENT, en réponse à une observation du Dr ALLWOOD-PAREDES, 

selon laquelle 1з paragraphe I34 ne concerne que l'établissement de groupe s de 

travail de commissions de l'Assemblée de la Santé déclare que, semble-t-il, 

l'Assemblée de la Santé fixera elle-même le mandat de tout groupe de travail 

de l'Assemblée plénière qu'elle pourra établir. 

Paragraphes I4I à 1ДЗ (Bureaux régionaux) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de l'étude des rapports des bureaux 

régionaux, le Conseil a estimé qu'il serait préférable d'ajourner la discussion 

générale sur la décentralisation jusqu'au moment où il serait parvenu au stade 

actuel de l'examen du rapport du Comité permanent. 
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Sur l'invitation du Dr STMPAR, le Dr CANAPERIA accepte d'assister à 

la prochaine réunion du Comité permanent, où sera diseutее la question qu'il a 

soulevée précédemment au cours de la séance. 

Questions concernant le personnel 

Paragraphes 152 et 153 (Barème des traitements et indemnités et régime des 
congés) 

Décision : Les projets de résolution présentés dans les paragraphes 152 

et 153 sont adoptés. 

Paragraphe s 154 et 155 (Retenue différentielle applicable à Genève) 

Mr IETHBRIDGE, Représentant des Nations Unies, invité par le PRESIDENT 

à prendre la parole, déclare que le Secrétaire général des Nations Unies a est i-

mé quo l'application de la retenue différentielle était injustifiée• Mais 

As semblée générale, qui comprend des délégués de la plupart des Etats Membre s 

de 1T0MS^ a pris sa décision à une forte majorité # Les raisons qui militaient 

en faveur de cette prise de position n:étaient pas purement, subjectives. Les 

délégués ont tenu compte, estime-t—：il, d<argximents objectifs avancés par cer-

taines délégations, tels que la comparai son des niveaux du coût de la vie et 

peut-être aussi le fait que adoption de 1 Ensemble du plan relatif aux trai-

tements se traduirait，pour la plupart des fonctionnaires internationaux de 

l1 Office de Genève, par une augmentation de traitement. Il souligne quJen 

acceptant le principe des retenues différentielles, on arrive à un résultat 

assez paradoxal on ce sens que les traitements des fonctionnaires du Siège de 

l'ŒIS devront ̂  par suite, être modifiés du fait de variations affectant, 

ailleurs，les traitements # 



EB7/ÍJin/$ Ш Л 
Page 16 

31 il est vrai que les prix ont augmenté au cours des derniers mois, 

à New — York, Mr I^thbridge n^estime pas que ce fait justifie Inapplication dtune 

retenue différentielle, puisque la situation peut à nouveau se modifier au cours 

des six prochains mois et qu1 il importe de ne pas imposer aux fonctionnaires une 

incertitude constante, en procédant à des enquêtes tous les six mois* Des sta-

tisticiens compétents lui ont donné l'assurance que les résultats d* enquête s me-

nées actuellement ne seront plus valables dans quelques mois. Le parti le plus 

sage serait donc peut-être que l'OMS suive les recommandations des Nations Unies 

et attende que la situation soit plus stable avant d!entreprendre une nouvelle 

enquête# 

Le Dr STAMPAR fait observer qu!au paragraphe 153 où il est question 

de relever certains traitements, Ъ Comité se conforme aux recommandations de 

l'Assemblée 袭rérale，alors qu»au paragraphe 154> où il est question de les 

réduire y le Comité adopte le parti opposé. 

. < 

Lo Dr BRAVO estime qu'il conviendrait, si cela n'est pas encore fait, 

de procéder le plus tôt possible à une étude statistique sérieuse sur le coût 

de la vie à New-York et à Genève, afin que le Conseil puis se prendre une déci-

sion en pleine connaissance de cause, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les Nations Unies et les institutions 

spécialisées ont procédé conjointement, en mai 1949, â une enquête qui n'a fait 

ressortir aucune différence appréciable entre New-York et Genève. Il a donc été 

recommandé de ne pas adopter la retenue différentielle. Une retenue de 5 ^ était 

appliquée, auparavant, au personnel des Nations Unies à Genève, mais au cours de 

sa première session, le Conseil Exécutif a décidé de suspendre l'application de 
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la retenue jusqu'au moment où les résultats d'une étude en cours seraient conros. 

Depuis lors, aucune nouvelle enquête n'a été effectuée. Il est possible qu'à 

l'heure a c t u e l u n examen de la situation révélerait une différence de plus de 

5 笫 à Genève mais, à son avis, la seule méthode rationnelle consiste à entre-

prendre une enquête de temps à autre et, selon les constatations faites, à 

opérer les ajustements nécessaires. 

En réponse à une question du Dr BERNARD sur les rae sures prises par 

d'autres institutions spécialisées, ,I£r LETHBRIDŒ indique que le BIT soumettra 

la question à son Conseil d'Administration, en février, sans formuler de recom-

mandations. L'UIT ne peut prendre aucune mesure, les traitement s du personnel 

étant fixés par la Conférence plénipotentiaire qui ne se réunira pas de nouveau 

avant 1952. 

Mr SIEGEL, répondant au Dr ALLWOOD-PAREDES qui désire savoir si l'on 

envisage d'étendre le principe des retenues différentielles aux bureaux régio-

naux et aux autre s bureaux de 1' OMS, déclare que l'Organisation adopte le sys-

tème des Nations Unies, selon lequel des retenues ou des augmentations diffé-

rentielles sont appliquées dans différentes parties du monde où des études 

scientifiques ont été effectuées par les Nations Unies et les institutions spé-

cialisées qui ont des bureaux dans ]es mêmes villes. Dans certains cas, où il 

n'y a pas eu d'étude complète, l'OMS n>a pas suivi l'exemple des Nations Unies 

en matière de retenue différentielle. Telles sont les bases de la re command abñon 

du Comité permanerfc, relative à la retenue différentielle de 5 % pour Genève. 

Il rappelle que, lors de sa première session, le Conseil Exécutif a 

décidé de ne pas appliquer de retenue différentielle inférieure à 10 %, 

Décision : Le projet de résolution figurant au paragraphe I 5 5 est adopt 
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Paragraphe 156 (Statut du Personnel) 

Mr IETHBRIDGE indique cp,、sans que l'on puisse en rendre 1
!

0MS res-

ponsable, le statut uniforme du personnel ne sera vraisemblablement pas adopté 

par les autres organisations, dont certaines ont formulé de sérieuses réserves. 

Il est même douteux que P UNESCO soumette ce Statut à son Conseil Exécutif. 

BIT est dtaccord sur les principes mais ne voit pas la nécessite de modifier son 

statut existant. En outre, certaines associations du personnel ont élevé de vi-

ves objections contre la réforme et considèrent qu'elles n'ont pas été suffisam-

ment consultées. Au sein de As semblée générale
 y
 certaines délégations ont 

estimé que le Statut du Personnel devrait être plus détaillé et laisser moins 

de latitude au Secrétaire général, Etant donné les considérations qui précèdent, 

la question fera l'objet d^un nouvel examen, ce qui ne doit pas empêcher V Œ S 

d'adopter le statut proposé, étant entendu que Inorganisation sera libre de 

collaborer avec les Nations Unies à l
1

 établissement d ^ n statut uniforme revisé. 

Mr S IE (EL se déclare surpris des remarq\jes de Mr Lethbridge. Il avait 

cru comprendre, comme Mr Lethbridge l^a indiqué, que le Secrétaire général 

adjoint, Mr Byron Price, envisageait de présenter au Comité administratif de 

coordination une demande tendant à ce que le statut fasse objet d'un nouvel 

examen • Mr Siegel a examiné la que st ion avec Mr Price qui estime que l^OMS 

doit poursuivre son examen au cours de la présente ses sion
 e
 Si l

f

on décide de 

reprendre la question, un rapport ’dans ce sens sera présenté à la Quatrième 

Assemblée de la Santé afin que l'examen du statut actuel soit rayé de son ordre 

du jour. 

Mr Siegel propose de supprimer de 3Jarticle 1.9 du Statut du Persorrel, 

figurant dans le document ЕБ7/39, les mots "la Convention sur les Pritrilèges ot 
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Immunités des institutions spécialisées", et de renvoyer à article 67 de la 

Constitution • 

Mr IETHBRIDŒ, répondant à une question du Dr HYDE, déclare que les 

Nations Unies n'ont pas encore adopté le projet de statut commun du personnel 

et l'ont renvoyé pour rapport au Comité consultatif pour les Questions aciminien-

trât ive s et budgétaires• Il pense que ce. statut subira probablement de profon-

des modifications avant d1 être adopté, 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, malgré le fait que le Comité admi-

nistratif de Coordination se compose du Secrétaire génoral et du Directeur géné-

ral de chaque institution spécialisée, certaines institutions ont décidé d^exa-

miner, à nouveau, cette question. A son avis, 1?0MS devrait adopter le projet 

de statut et si des modifications sont ultérieurement proposées, elle pourra 

reexaminer le statut à ce moment. 

Décision : Le projet de résolution présenté au paragraphe 156 est adopte 
sans amendement # 

Para graphe 157 (Règlement du Personnel) 

Décision : Le projet de résolution contenu dans 3e paragraphe 157 est 
adopté9 

Paragraphe 159 (Répartition géographique) 

Le Dr de P-AULi SOUZA ne partage pas l'opinion' selon laquelle l'emploi, 

dans les organisations internat ionale s ̂ de personnes pourvues de la compétence 

nécessaire, prive les pays auxquels appartiennent ces personnes des techniciens 

doit ils ont un urgent besoin et va ainsi à 1»encontre des buts do l'Organisatiai, 
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dont efforts tendent à aider les pays. Le Dr de Paula Souza est d'un avis 

entièrenent opposé. Il serait, au contraire, dans 1»intérêt de la santé publi-

que d'un pays qui ne dispose que d'un petit nombre de techniciens, que ceux-ci 

fassent un stage dans une organisation internationale. La gêne passagère qui en 

résulterait pour Ъ pays serait compensée à la longue, par de sérieux avantage s 

et le pays pourrait ainsi apporter une utile contritxition à l'amélioration de 

la santé publique dans le monde. 

Le Dr STMPAR déclare que, selon les indications données au Comité 

par le Directeur général, la mise en oeuvre du programme d'assistance technique 

porterait, sans doute, préjudice au principe de la répartition géographique. 

Lo Dr Hyde a constaté, lorsqu'il s'est rendu dans les pays de l'Amérique du 

Sud, que ceux-ci souffraient d'une pénurie de personnel hautement spécialisé, 

certains de leurs spécialistes les plus compétents étant maintenant au service 

de l'OMS. Le Dr Stampar n'est pas de l'avis du Dr de Paula Souza et ne croit 

pas que la santé mondiale puisse bénéficier à la longue de cette pratique car, 

malheureusement, dans de très nombreux cas, les personnes qui ont fait partie du 

personnel d'une organisation internationale ne souhaitent pas rentrer dans leur 

patrie, Il considère qu'il serait donc inutile de demander au Directeur général 

de recruter le personnel, en tenant uniquement compte de la répartition géogra-

phique . T r è s souvent, ajoute-t-il, lorsque les gouvernements insistent, auprès 

du Directeur général, pour qu'il engage leurs nationaux, ce sont des raisons 

autres que l'amélioration de la santé püblique qui les inspirent. 

Le Dr HYDE demande instamment que l'CMS se préoccupe des conséquences 

que peut avoir le recrutemerit d'une personne donnée et s'efforce d'apprécier la 

valeur des services que rend l'intéresse, dans la position qu'il occupe par 
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rapport à ceux qu'il rendrait dans Inorganisation. Pour les ressortissants de 

nombreux pays, l'attrait des traitements offerts par l'OMS est irrésistible. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr de Paula Souza a toujours 

résolument défendu les mêmes principes que lui et s«est montré très généreux 

lorsqu'il s'est agi de mettre des experts à la disposition de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 heures U5 • 
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lo RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS' ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (suite): 
Point 14.2 de l'ordre du jour (Document EB7/73) 

Paragraphe 21 (Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague) 

Le Dr STAMPAR explique que si le Comité a présenté la proposition qui 

figure au paragraphe 21 c'est parce qu'il croyait savoir que le Bureau de Recher-

ches sur la Tuberculose de Copenhague n'avait été créé, au début, que pour une 

courte durée. Il semble maintenant que le Bureau, établi avec 1'aide de fonds de 

1'ÜNRRA, aura désormais un caractère permanent et sera financé au moyen du budget 

ordinaire de l'OMS, 

Le Dr AL'ÀDOD-PAREDES mentionne que, dans le rapport du Groupe de tra-

vail chargé d'examiner les rapports des Comités (^experts figurera un projet de 

résolution relatif au Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Décision j Le Conseil accepte les termes du paragraphe 21 du rapport du 

Comité permanent. Le Dr Canaperia, le Dr Hb'jer et le Dr Lakshmanan sont 

nommés membres du Groupe de travail. 

Dans l'attente d'un nouveau rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, au sujet du plafond budgétaire, le Conseil décide 

de surseoir à 1'examen des autres points de la Section lc 

SECTION II - Paragraphes 60 à 68 (Budget de 1951) 

Décision t Le Conseil adopte la résolution du paragraphe 68 relative au fi-

nancement des engagements pris en ce qui concerne l'octroi de secours à la 

population civile de Corée, sur les .fonds du budget supplémentaire auxquels 

viendront s'ajouter les soldes non utilisés des fonds alloués aux Membres 

inactifs et des prélèvements sur le Fonds de roulement et le Fonds spécial 

de ltUNRRA, 
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Paragraphe 72 (Situation financière actuelle de l'OMS) 

Le Conseil constate avec satisfaction que les dettes de la Commission 

Intérimaire et de l'OMS, envers les Nations Unies, ont été complètement liquidées 

au cours de l'exercice 1950, 

Paragraphes 79 à 86 (Proposition du Directeur général visant à améliorer la 
situation financière de l'Organisation) 

Décision ； Le Conseil adopte la résolution figurant au paragraphe 86. 

Paragraphe 88 

Décision : Le Conseil adopte la résolution indiquée au paragraphe 88ь 

Paragraphes 89 à 92 (Etat des contributions) 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Questions 

administratives et financières, indique qu'il convient de modifier les chiffres 

donnés au paragraphe 89, du fait qu'un certain nombre d'Etats Membres se sont 

libérés de leur arriéré.СцЬа, notamment, a versé $ 11.500 qui représentent sa 

contribution pour 1948 et sa participation au Fonds de roulement, 

Mr Siegel attire 1iattention sur une erreur de dactylographie dans le 

texte anglais» 

L e D r STAMPAR souligne que les paiements récemment effectués par les 

Etats Unis d'Amérique appellent une modification correspondante des pourcentages 

indiqués au paragraphe 90. .. 

Mr SIEGEL propose d'inclure, également, dans les paragraphes 89 et 90 

Il état des paiements au 31 janvier 1951, afto de faire ressortir l'amélioration 

survenue dans la situation» 
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Décision ： Le Conseil adopte la résolution du paragraphe 92 relative à 

11 état des contributions des Etats Membres» 

Paragraphes 95 et 96 (Contributions d1Israël, de la Corée et du Viet-Nam) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les critères à appliquer pour fixer 

le barème des contributions dépendent de la réduction continue du taux de contri-

bution du pays qui paie la plus forte contributione II serait opportun d1 examiner 

si cette contribution devrait, ou non, subir une nouvelle réduction d'un pour cent) 

pour Uexercice 1952# 

Le Dr HYDE, répondant au Dr Stampar, à titre personnel, indique qu'il 

n!est pas en mesure de prendre position, officiellement, au sujet d^un accroisse-

ment éventuel de la contribution des Etats-Unis, mais il fait remarquer qu^il 

existe une différence entre pourcentage et contribution totalee A ce propos, il 

convient d1examiner la question connexe de la contribution des Membres inactifs： • * 

l'attitude adoptée à cet égard repose, à son avis, sur une fiction et devrait 

être abandonnée# 

Le DIRECTEUR GENERAL est d^accord avec le Dr Hyde. Le fait que le pays 

qui paie la plus forte contribution pourrait être maintenant en mesure de verser 

des sommes encore plus fortes, par suite d^ime législation récentç, nTaffecte en 

aucune manière la situation en ce qui concerne le pourcentage des paiementsф 
‘ 參 

Mr LINDSAY rappelle qufil s'est toujours opposé à un plafond en pour-

centage - adopté plutôt comme un expédient que pour des raisons de logiquee II 

serait peut-être plus opportun de surseoir； pour le moment, à toute décision sur 

le point de savoir si lfon continuera à appliquer des contributions calculées en 

pourcentages de celle du pays qui paie la plus forte somme. 



EB7/Min/9 
Page 6 

Décision ; Le Conseil prend acte de la recommandation d'ordre général qui 

figure au paragraphe 96， à l'effet que les facteurs dont il a été antérieu-

rement tenu compte pour la fixation provisoire des contributions soient 

soumis à l'Assemblée de la Santé, 

Paragraphe 97 (Monnaies de paiement des contributions) 

La résolution contenue dans le paragraphe 97 est adoptée. 

Paragraphes 98 à 103 (Nouvel examen du Règlement financier) 

Le Dr CANAPERIA fait observer qu'un des traits particuliers de la struc-

ture organique de l'OMS - la décentralisation - n'apparaît pas dans le Règlement 

financier. Aucune disposition ne vise la responsabilité qui incombe aux Directeurs 

régionaux, d'établir leurs budgets respectifs, ni la répartition des fonds entre 

les bureaux régionaux et le Siège. Il suggère, ensuite, qu'à l'article III (para— 

graphe 3.7) du Règlement financier (document EB7/4 Rev.l Annexe B) le mot "adopte" 

soit remplacé par le mot "approuve" afin d e réaliser la concordance avec l'Article 

18 de la Constitution. ' 

Il en est ainsi décidé, 

Mr SIEGEL rappelle que l'on .a toujours tenu pour acquis que le Règlement 

financier s'appliquerait aux bureaux régionaux comme au Siège. Il appartient^ en 

dernier ressort, au Directeur général d'ouvrir des crédits aux fonctionnaires com-

pétents de l'Organisation, et, entre autres, aux Directeurs régionaux, en vue de 

la réalisation des programmes. 

Décision Î La résolution indiquée au paragraphe 103 est adoptée» 
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Paragraphes 105 à 107 (Fournitures destinées aux programmes gouvernementaux) 

Décision : La résolution figurant au paragraphe 107 est adoptée 

Paragraphe 108 (Remboursement des impôts au titre de l'exercice 1951) 

Le Dr LAKSHMANAN estime que le remboursement des impôts nationaux à cer-

tains membres du personnel se fonde sur un principe regrettable dont 11 application 

ne devrait pas être encouragée0 С test une question que les membres du personnel de-

vraient discuter avec leurs administrations nationales0 Comme il ne doit pas exis-

ter de discrimination entre les Etats Membres de 1JOrganisation,, il nTest pas jus-

tifié de demander à certains membres du personnel de payer des impôts， parce que 

leur gouvernement nTest pas disposé à suivre les usages adoptés par d'autres Etats 

Membresо Le remboursement des impôts représente une réduction assez considérable 

des contributions que versent à 1!0MS les Etats intéressés0 Le Dr Lakshmanan a ap-

pris, au sein du Comité permanent^ que des dispositions législatives^ en la matiè— 

re, sont к étude aux Etats-Unis0 II ne voit donc pas de raison de prendre de dé-

cision au stade actuel et propose que cette question soit examinée à la prochaine 

session du Conseil, époque à laquelle il sera possible de parvenir à une décision, 

Mr SIEGEL^ en réponse au Dr Lakshmanan^ expose que 11 Organisation est 

engagée par les termes des contrats quelle a accordés aux membres du personnel qui 

paient des impôts^ conformément aux lois de leur propre pays. 

En réponse au Dr Jafar^ il déclare que les Nations Unies, après un examen 

attentif de la question, ont autorisé le Secrétaire général à rembourser les impôts 

sur le revenu, afférents aux traitements versés par les Nations Unies梦 CM est pour-

quoi ]Jon estime que UOMS devrait adopter une politique analogue<, Les dispositions 

législatives qui sont à 1 * étude aux Etats-Unis élimineront^ si elles sont votées, 

la nécessité dfeffectuer des remboursements aux nationaux des Etats-Unis4 
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L e D r jAFAR estime, conme le Dr LAKSHIááNAN^ qu:il serait préférable, ac-

tuellement^ de surseoir à toute décision en cette matière0 • 

Le Dr HYDE rappelle combien ce point est important pour le recrutement 

.et estime que l'Organisation rencontrerait de graves difficultés si elle s;écar_ 

tait de la pratique des autres institutions spécialisées, sur la question du rem-

boursement des impôts� 

M' FOESSEL propose que la résolution se borne à autoriser le Directeur 

général à prévoir les crédits nécessaires au remboursement des impôts nationaux, 

la possibilité étant laissée au Conseil Exécutif de prendre uue décision, lors de 

sa prochaine session., 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer^ qu'en maintes occasions^ le seul 

avantage financier qui résulte, pour les intéressés, d'une nomination à 1:0MS est 

•constitué par cette exemption des impôts» 8i l^on ne peut promettre le rembourse-

ment des impôts, le recrutement sera certainement beaucoup plus difficile. 

Mr LINDSAY est en plein accord avec le Dr Lakshmanan et le Dr Jafar, La 

situation actuelle est regrettable et le principe du remboursement des impôts a 

fait naître un différend entre le membre du personnel soumis à liimpôt et son gou-

vernement, Néanmoins, les arguments invoqués par 1 Administration et le fait que 

lion peut raisonnablement s'attendre à un changement dans la situation incitent à 

penser que les inconvénients d'avoir à rembourser les impôts pendant une année 

encore sont moins graves que ceux qui résulteraient d;une modification de la pro-

cédure 
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En 

insister sur 

une décision 

réponse au Président, le Dr LAKSHMNAN indique qu!il ne désire pas 

ce pointd II espère toutefois qu1 à. la prochaine session du Conseil, 

définitive sera prise• 

Décision : La résolution présentée au parágraphe 109 est adoptée. 

Paragraphes 110 et 111 (Délégation de pouvoirs au Directeur général pour l^ccep-
, tation de dons au nom de I1Organisation) 

Décision î La résolution proposée au paragraphe 111 est adoptée# 

Paragraphe 112 (Emploi de la langue espagnole dans les réunions de 1fOrganisation) 

Décision s La résolution figurant au paragraphe 112 est adoptéee Le Conseil 

note que le Règlement intérieur <Ju Conseil Exécutif (Articles 22 et 23) ainsi 

que les Règlements et Règles de procédure applicables aux comités d1 experts 

et à leurs sous-comités devront être modifiés en conséquence-

Paragraphes 113 à 121 (Mise en vente de timbres spéciaux, de vignettes et de 
drapeaux de la santé mondiale) 

:-’.Décision : La résolution insérée dans le paragraphe 121 est adoptée. 

Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 

Paragraphe 124 (Assemblée de la Santé) 

Mr SIEGEL estime qu^avant de fixer le plafond budgétaire, il conviendrait 

df établir le barème des contributions pour 1952 

Décision s Sur la proposition du PRESIDENT� il est décidé d'amender le para-

graphe 2 de la résolution en insérant "le barème des contributions et") après 

"dt examiner" et avant î1^dans leurs grandes lignes"• 
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2. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL RELATB/ES A L1 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE:, Point,-5.1 de l'ordre du 
jour (Document EB7/66) ... 

‘ .̂  • • '•； '._〉, _..「:.........‘；丄,
•..， '.

 :
 • ¡.. •‘' ...... 

Le PRESIDENT suggère, qu^au stade où sont parvenus les débats, le Con-

seil examine les propositions relatives à 1!ordre du jour de la Quatriême:-:Àssem-

blée Mondiale... de la Santé^ .examen auquel on avait décidé de surseoir. •.,’ -�:.�"� 

Le Dr HYDE désirerait que. l!on intervertisse 1fordre des points 5,5^ 

Programme ordinaire pour 1952， et Assistance technique en vue du développe-
'•• V - , '•• . • • ‘ • • . , ； 

ment économique des pays insuffisamment développés； programme pour ̂ 1952；- li'Tre-" 
....、夕•.. ’ �. -, ' i . . . . ••....••.. i. - "“’••> . 

comprend, pas .la signification du point 5»7»2, "Ordre des prioritës"4'A 'son avis, 
‘

 ;

 .• - . . ‘ • • “ 
... ... •.•.-• ,-...'.. - • < • ‘ • • • -

le poiíit Amendement de la. Constitution (proposition égyptienne concernant 

la composition du Conseil Exécutifdoit être rayé de l'ordre du jour, cette 

proposition n'ayant pas été communiquée aux gouvernements si耸:::Hiais avant--la-date 
.. ‘“"“‘“ 

de la réunion de l'Assemblée de la Santé 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît 

du Dr Hyde et indique que le point 5.7*2 

1'ECOSOC. 

comme le prescrit la Ccnstitutipn.j 
� ... • . .• ； ‘ •‘'."“: 

le bien-fondê: de la première suggestion 

concerne les priorités recommandées par 

Mr SIEGEb accepte, que llon supprime le point relatif à l1 amendment de 

la Constitution, le Directeur général n»ayant reçu du Gouvernement égyptien au-

cune réponse à la lettre qu«il lui avait adressée en date du 21 juin 1950. Il pro— 

pose d'insérer à la place, examen de 1»Accord avec le Gouvernement de l'Egypte 
• • .. . . . • . . … ， * : . . . . 

"Pays-hôte". 一 

Ье Dr JAFM et le Dr de PAULA SOUZA posent des questions qui donnent lieu 

à une discussion sur le statut de la Commission du Règlement sanitaire internatio-

nal, mentionné au. point 7. 
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Le Dr STA-îPiiR expose que， conformément à la résolution 7й1ЛЗ,71_1， le 

Directeur général a invité les Etats Membres et d'autres Etats à envoyer， à leurs 

frais, des représentants à Genève pour examiner le projet de Règlement sanitaire 

international. Cette Commission rHest pas un organisme de la Quatrième Assemblée 

de la Santé, qui devra instituer une commission principale pour procéder à l'exa-

men du Rapport de la Commission spécialee 

Le Dr HYDE confirme les explications du Dr Stampar# La question, à son 

avis3 relève du point 7» 

Il est décide, sur la proposition du Dr BERNARD, que les points 6#6.4 

et 6,6,5 de ordre du jour propose seront placés avant le point 6.5f2# 

Décision ； Les propositions relatives à 1 »ordre du jour provisoire de la • 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (EB7/66) sont adoptées, avec les 

amendements décidés« 

3, RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FIINUNCÏERES 
(Suite) 

Paragraphe 125 
- : . . . • ； • •‘ •‘ .• . • - ‘ - „ 

Décisions ； 1) Les paragraphes 1 et 2 de la résolution sont adoptés sans 

observations. 

2) Le Dr HYDE propose que le Président et le Dr Stampar soient 
. , . . , . . . . . . . . . . . ， . ：• • . - . • • • •, • •

1
 • • ； " . . . , : ： ： . : 

désignes pour représenter le Conseil à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santét Le Conseil accepte cette proposition. 
* •參 

3) Sur la suggestion du Dr HOJER， le Dr Canaperia est élu 

suppléant^ 
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Paragraphe 12 6. 

• • Le Dr HOJER ne s1 oppose pas à la proposition dç poursuivre 11 ctude de la 

question, nais préférerait que lfon supprimât le deuxième paragraphe de la réso-

lution afin qu'il ne soit pas nécessaire de reprendre le débat， au stade actuel, 
t 

ce qùi, à son avis, serait inutile. 

Le Dr HYDE appuie la propositi6n du Dr Hb'jer et suggère, en outre, de 

modifier lès trois dernières lignes de la résolution qui deviendraient : % de 

1favis du Conseil Exécutif1， cette étude devrait être poiirôuivie et faire objet 
• 

dTun rapport adressé à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé" 
. . * ， • . . . . ’ . • 

¡ T. 

JjQ. PRESIDENT estime que l^on devrait indiquer pourquoi le . Conseil re-

coimnande de poursuivre cette étude« Il propose donc de modifier le deuxième para-

graphe dans le sens suivant ； "considérant qu!il est nécessaire dé' poursuivre 

1•étude de la question, autorise le Directeur général à porter à la connaissance 

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé que cette étude devra être роггг-

suivie et faire l'objet d!un rapport à la Cinquième Assemblée - Mondiale de la 

Santé», 

Décision ； La résolution figurant au paragraphe 126 est adoptéé sous" réserve 

de 1!amendement proposé par le Président pour le deuxième alinéa».. 

« . 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé dévrait être informée des raisons pour lesquelles le Directeur général et 

le. Conseil Exécutif sont d'avis que 1 * examen de cette question doit être renvoyé 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé0 Les pays de l'Amérique latine ont 

déjà envisagé des modifications à leur règlement sanitaire et escomptent que la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé prendra des décisions sur lesquelles ils 

pourront fonder leurs modifications•organiques© 
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Sur la proposition du PRESIDENT, il 站 t décidé que le rapport du Comité 

pemanent. de s Questions administratives et financières, tel qu'il a été amendé et 

adopté par le Conseil au cours de la présente session, constituera un rapport 

suffisant,. 

Paragraphes 129 à 134 ‘ 

En réponse à une question du Dr de PAULA SOUZA, le PRESIDENT déclare 

q u e l a d e r n i ê r e

 P
a r t i e d u

 paragraphe 129 fournit des explications sur la méthode 

à suivre pour présenter les sujets de discussion proposés par le Conseil Exécutif 

pour la Quatrième Assemblée et leurs aspects techniques. 

Le Dr BERNARD rappelle que le Comité permanent a, en fait, déterminé 

les arrangements administratifs à prendre en vue des débats,, mais a estimé que 

с tétait au Conseil qu丨il appartenait de fixer la méthode à suivre pour présenter 

les sujets de discussion proposés et leurs aspects techniques. 

Il est décidé, sur la suggestion du Dr STAMPAR, que le document EB7/65, 

"Débats techniques sur des sujets spéciaux au cours de la Quatriène Assemblée Mon-

diale de la Santé»,, sera examiné à la lumière du paragraphe 129， au cours de débats 

ultérieurs dè la présente session. 
• • “ . ' • ^ . 

L e

 RESIDENT décide de surseoir à 1»examen du paragraphe 133 jusqu'à 

ce que le groupe de travail chargé .d^examiner les rapports des comités d'experts 

ait présenté son rapport. 

Le PRESIDENT, en réponse à une observation du Dr ALLWOOD-PAREDES, décla-

Ге q U e 1 6 p a r a g r a

P
h e

 ^
4

 ne concerne que établissement de groupes de travail de 

commissions de lUssémblée.. Il suppose que l'Assemblée de la Santé fixera elle-

m § m e 1 6 m a n d a t d e t o u t

 耵
0

upe
 d e

 R a v a i l de l'Assemblée plénière, qu-elle pourra 

établir.. 
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(Bureau régionaux) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de l'étude des rapports des bureaux 

régionaux, le Conseil a'estmé qu丨il serait préférable d'ajourner la discussion 

générale sur la décentralisation jusqu'au moment où il serait parvenu au stade 

actuel de 1
!

 exaraen du rapport du Comité permnent。 

Sur l'invitation du Dr STAMPÀR, le Dr C A N A P E R I A accepte d'assister à 

la prochaine réunion dû Comité permanent, où sera discutée la question qu'il a 

soulevée précédemment au cours de la séance
e 

Questions concernant le personnel 

•丨• • i • • _ il i »!• -t с 

des traitements et indemnités et régime des 
congés) ' ' ' 

•Décision ！i Les projets de résolution présentés dans les paragraphes 152 et 

153 sont adoptés» 

Paragraphee_154_et_155 (Retenue différentielle applicable à Genève) 

. I^THBRIDGE； Représentant des Nations Unies^ invité par le Président 

à prendre la parole, déclare que le Secrétaire général des Nations Unies a estimé 

que. l'application'de la retenue différentielle était injustifiée。Mais 1丨Assem_ 

blêe générale, qui comprend des délégués de la plupart des Etats Membres de liOMS, 

a pris sa décision à une forte majorité。.. Les raisons qui militaient en faveur de 

cette prise de position ntétaient pas purement-subjectives, Les délégués" ont tenu 

compte, estime-t-il
;
 dtarguments objectifs avancés par certaines délégations, tels 

que la comparaison des niveaux du coût de la vie et peut-être aussi le fait que 

l'adoption dé l'ensemble du plan relatif aux traitements se traduirait, pour la 

plupart des fonctionnaires internationaux de l'Office de Genève, par une augnentation 
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de traitement. Il souligne qu'en acceptant le principe des retenues différen-

‘
:
. ，

：

 ... . . . 
tielles, on arrive à un résultat assez paradoxal en ce sens que les traitements 

des fonctionnaires du Siège de l'OMS devront, par suite, être modifiés du fait 

de variations affectant, ailleurs, les traitements. 

S'il est vrai que.les prix ont augmenté au cours des derniers mois, 

à New-York^ Mr. Lethbridge n'estime pas que ce fait justifie l'application 

diune retenue différentielle, puisque la situation peut à nouveau se modifier * • 

au cours des six prochains mois et qu'il importe de ne pas imposer aux fonction-

naires une incertitude constante, en procédant à des enquêtes tous les si.jç, 

mois* Des statisticiens compétents lui ont donné 1'assurance que les résultats 

d'enquêtes menées actuellement ne seront plus valables dans quelques mois-. 

Le parti le plus sage serait donc peut-être que 1
1

 OMS suive les recommandations 

des Nations Unies et attende que la situation soit plus stable avant d'entre-

• • . - . 

prendre une nouvelle enquête. 

Le Dr.STAliiPAR fait observer qu'au paragraphe 153 o.ù il est question 

de relever certains traitements, le Comité se conforme aux recommandations de 

l'Assemblée générale, alors qu'au paragraphe 154 où il est question de les 

réduire, le Comité adopte le parti opposé. 

• . ‘ - . 

Le Dr BRAVO estime qu'il conviendrait, si cela n'est pas encore fait, 

de procéder le plus tôt possible à une étude statistique sérieuse sur le coût 
- • • • • . 

de la vie à New-York et à Genève, afin que le Conseil puisse prendre une décision 

en pleine connaissance de cause. 
• . ‘ • 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que les Nations Unies et les institutions 

spécialisées ont procédé conjointement， en mai 1949, à une enquête qui n'a fait 

ressortir aucune différence appréciable entre New-York et Genève. Il a donc été 

recommandé.de n e pas adopter la retenue différentielle. Une retenue de 5 % 

était appliquée, auparavant, au personnel des Nations Unies à Genève, mais au 

cours de sa première session, le Conseil Exécutif a décidé de suspendre l'appli-

cation de la retenue jusqu'au moment où les résultats d'une étude егц cours 

seraient connus. Depuis lors, aucune nouvelle enquête n
1

a été effectuée. Il est 

possible qu'à l'heure actuelle un examen de la situation révélerait une diffé-

rence de plus de 5 % à Genève, mais, à son avis, la seule méthode rationnelle 

consiste à entreprendre n:ie enquête de temps à autre et selon les constatations 

faites, à opérer les ajustements nécessaires. 

En réponse à une question du Dr BERNARD sur les mesures prises 

.par d'autres institutions spécialisées, ifr.- LETHBRIDGE indique que le BIT. 

soumettra la question à son Conseil d'Administration, en février, sans formuler 

de recommandations. LiUIT ne peut prendre aucune mesure, les traitements du 

personnel étant fixés par la Conférence plênipotentiairs qui ne se réunira pas 

de nouveau avant 1952. ‘• 
• . • ‘ 

Mr. SIEGEL, répondant au Dr•AL1TO0D-PAREDES, qui désire savoir‘si l'on 

envisage d'étendre le principe des retenues différentielles aux bureaux régionaux 

et aux autres bureaux de l'ŒviS, déclare que l'Organisation adopte le système des 

Nations Unies, selon lequel des retenues ou des augmentations différentielles 

sont appliquées dans différentes parties du monde, cù des études scientifiques ont 

été effectuées par les Nations Uni: s et les institutions spécialisées qui ont 

des bureaux dans les mêmes villes; Dans certains cas, où il n'y a pas eu 



EB7/Min/9 
Page 17 

d'étude complète, l'ŒvB n
1

a pas suivi 1‘exemple des -Nations Unies, en matière 
. . ' - ‘ 

de retenue différentielle. Telles sont les bases de la recommandation du Comité 
* 

permanent, relative à la retenue différentielle de 5 % pour Genève. 

Il rappelle que, lors de sa première session, le. Conseil Exécutif 
‘ r 

a décidé de ne pas appliquer de retenue différentielle inférieure à 10 %» 

Décision : La résolution figurant au paragraphe 155 est adoptée. 

Paragraphe 156 (Statut du Personnel) 

Mr. LETHBRIDGE indique que, sans que l'on puisse en rendre 11OivB 

responsablej le Statut uniforme du Personnel ne sera vraisemblablement pas adopté 

par les autres organisations, dont certaines ont formulé de sérieuses réserves. 

Il est même douteux que 1'UNESCO soumette ce Statut à son Conseil Exécutif. Le 

BIT est d'accord sur les principes mais ne voit pas la nécessité de modifier son 

Statut existant. En outre, certaines associations du personnel ont élevé de 

vives objections contre la réforme et considèrent qu'elles n'ont pas été suffi-

samment consultées. Au sein de l
1

Assemblée générale, certaines délégations ont 

estimé que le Statut du Personnel devrait être plus dé ta i l l é et laisser moins 

de latitude au Secrétaire général. Etant donné les considérations qui précèdent, 

la question fera 1'objet d'un nouvel examen, ce qui ne doit pas empêcher 1iOMS 

d'adopter le Statut proposé, étant entendu que Organisation sera libre de colla-

borer avec les Nations Unies à l'établissement d'un Statut uniforme revisé. 

Mr .SIEGEL se déclare surpris des remarques de Mr. Lethbridge. Il 

avait cru comprendre, comme Mr Lethbridge l'a indiqué,que le Secrétaire général 

adjoint, Mr. Byron Price， envisageait de présenter au Comité administratif de 

coordination une demande tendant à ce que le Statut fasse l'objet d'un nouvel 
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examen. Mr. Siegel a examiné la question avec Mr Price qui estime que 1 • OIvIS 

doit poursuivre son examen au cours de la présente session. Si l«on décide de 

reprendre la question, un rapport dans ce sens sera présenté à la Quatrième 

Assemblée de la Santé., afin que l'examen du Statut actuel soit rayé de son ordre 

du jour, 

Mr.Siegel propose de supprimer de l'article 1.9 du Statut du Personnel, 

figurant dans le document EB7/39, les mots "la Convention sur les Privilèges et 

Immunités des institutions spécialisées", et qu'à la place on se réfère à 

l'Article 67 de la Constitution. 

Mr. LETHBRIDGE, répondant à une question du Dr HYDE, déclare que les 

Nations Unies n'ont pas encore adopté le projet de Statut commun du personnel 

et l'ont renvoyé pour rapport au Comité consultatif. Il pense que ce Statut 
l 

subira probablement de profondes modifications avant d'être adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, malgré le fait que le Comité 

de Coordination se compose du Secrétaire général et du Directeur général de 

chaque institution spécialisée, certaines institutions ont décidé d'examiner, à 

nouveau, cette question. A son avis, l'CMS devrait adopter le projet de Statut 

et si des modifications sont ultérieurement proposées, elle pourra réexaminer 

3e Statut à ce moment. 

Décision : La résolution présentée au paragraphe 156 est adoptée sans 

amendement. 

Paragraphe 157 (Règlement du Personnel) 

Décision : La résolution contenue dans le paragraphe 157 est adoptée. 
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Paragraphe 159 (Répartition géographique) 

Le Dr de PAULA SOUZA ne partage pas l
1

 opinion selon laquelle emploi, 

dans les organisations internationales^ de personnes pourvues de la compétence 

nécessaire,•prive les pays auxquels appartiennent ces personnes des techniciens 

dont ils ont un besoin urgent et va ainsi à 1
!

encontre des buts de l'Organisa-

tion, dont les efforts tendent à aider les pays. Le Dr de Paula Souza est d
!

un 

avis entièrement .opposé. Il serait
5
 au contraire, dans l'intérêt de la santé 

publique d
T

un pays qui ne dispose que d'un petit nombre de techniciens, que 

ceux-ci fassent un stage dans une organisation internationale. La gêne passagère 

qui en résulterait pour le pays serait compensée à la longue， par de sérieux 

avantages et le pays pourrait ainsi apporter une utile contribution à amélio-

ration de la santé publique dans le monde• 

Le Dr STAMPAR déclare que selon les indications données au Comité 

par le Directeur général, la mise en oeuvre du programme d'assistance technique 

porterait， sans doute, préjudice au principe de la répartition géographique. 

Le Dr Hyde a constaté， lorsqu
1

il s
1

est rendu dans les pays de l
l

Amérique 

du Sud, que ceux-ci souffraient d*une pénurie de personnel hautement spécialisé, 

certains de leurs spécialistes les plus compétents étant maintenant au service 

de l
l

 OMS. Le Dr Stampar n
!

est pas de U a v i s du Dr de Paula Souza et ne croit 

pas que la santé mondiale puisse bénéficier à la longue de cette pratique, car, 

malheureusement, dans de très nombreux cas, les personnes qui ont fait partie du 

personnel d
f

une Organisation internationale ne souhaitent pas rentrer dans leur 

patrie. Il considère qu
!

il serait donc inutile de demander au Directeur général 
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； . . . . . : : - . , . _ . ' . — — — — . -丨 . 

de recruter‘le personnel, en tenant uniquement compte de la répartition géogra-

phique .Très souvent, ajoute-t-il, lorsque les gouvernements Insistent, auprès 

du Directeur général, pour qu-'il engage leurs nationaux, ce sont des raisons 

. ~ : ‘ ' . • • ; . *• • • . . . 

autres que l
1

 amélioration de la santé publique qui le另 Inspirent• 

» ' " * . . • . . 

Le Dr HYDE demande instamment que 1
1

 OMS se préoccupe des' conséquences 
*. 

que peut avoir le recrutement d
r

une personne donnée et s
f

efforce d'apprécier 

la valeur des services que rend l'intéressé, dans la position qu
1

il occupe par 

rapport à ceux qu'il rendrait dans 1
1

 Organisation.Pour les ressortissants de 

nombreux pays l'attrait des traitements offerts par l'CMS est irrésistible. 
• . . " • . 圓 • ' ‘ ‘； • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr de Paula Souza a toujours 
' . , , . 、 • • • . . - • , ‘ * . • • 

résolument défendu les mêmes principes que lui et s'est montré très généreux 
* • ' • ‘ ： 

lorsqu'il s'est agi de mettre des experts à la disposition de l'Organisation. 

.-La séance est levée à 17 heures 45 


