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1. PARTICIPATION DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES AUX TRAVAUX 
DU COlITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST : Point 7.11 de l'ordre du jour 
(documents А12 /AFL /6, А12 /AFL /30 et Al2 /AFL /31) (suite de la discussion) 

Le Professeur JDANOV (Union des Répuьliques socialistes soviétiques) a 

été heureux d'entendre l'explication donnée lors de la séance précédente par le 

Directeur général adjoint sur la question de savoir s'il y a des gouvernements 

qui participent aux travaux de l'OМS dans plusieurs régions à la fois, soit 

parce qu'ils ont la responsabilité de certains territoires, soit pour la raison, 

plus importante encore, que certains territoires, considérés comme faisant partie 

de leur territoire métropolitain, sont situés dans plus d'une Région de 1'015. 

La réponse affirmative donnée par le Directeur général adjoint a écarté toutes 

les objections juridiques contre la demande de l'URSS et a montré que celle -ci 

repose sur une base juridique solide. En conséquence, il ne semble pas nécessaire 

de prolonger "la discussion sur cette question, étant donné que les fondements 

historiques et de. santé publique qui motivent la proposition sont parfaitement 

clairs. 

L'orateur ne saurait souscrire à l'opinion, exprimée par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique, selon laquelle la proposition de l'Union soviétique serait 

contraire en qùoi que ce soit au principe de la régionalisation puisque la 

Première AssemЫée mondiale de la Santé n'a pas expressément rattaché à cette 

époque les cinq républiques socialistes soviétiques en question à une Région 

particulière. La proposition actuelle est donc conforme au principe directeur 

de la régionalisation. 
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Le délégué de la Turquie semble avoir par sa proposition impliqué que 

l'Union soviétique cherche à obtenir pour elle un plus grand nombre de voix; 

le Professeur Jdanov désire toutefois faire remarquer que l'acceptation de la 

*requête actuellement examinée ne donnerait en fait aucune voix supplémentaire à 

l'Union soviétique au sein de l'Assemblée de la Santé. QI:ant à la participation 

de la RSS d'Ukraine et de la RSS de Biélorussie en qualité de Membres distincts 

au sein de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, il 

est superflu de rappeler que cette qualité leur a été accordée pour rendre hom- 

mage aux sacrifices faits par ces deux Républiques pendant la deuxième guerre 

mondiale. 

Etant donné qu'il ne saurait y avoir, comme le Professeur Jdanov l'a" 

prouvé, de raison juridique pour s'opposer à la proposition de sa délégation, il 

ne peut se défendre de l'impression que les arguments avancés contre celle -ci 

s'inspirent de considérations quelque peu différentes et qui ne sont pas cónformes 

aux principes régissant les activités de l'OMS. Un vent froid a soufflé. Le 

Professeur Jdanov regrette beaucoup que des objections aient été soulevées; 

d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'elles émanent de pays autres que ceux de" 

la Région de l'Asie du Sud Est. Il tient à cette occasion á remercier les délé- 

gations qui ont appuyé sa proposition. Les pays qui se sont prononcés contre 

celle -ci ont tenté de semer la confusion dans le débat, et ont rendu ainsi dif- 

ficile la tache des pays jeunes désireux d'aboutir à une solution. 

C'est pourquoi, afin de montrer un esprit de tolérance et conformément 

á l'idéal de Collaboration de l'OMS, le Professeur Jdanov reti'e la proposition 
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de sa délégation en faveur du projet de résolution présenté par la délégation de 

la Pologne (document А12 /АFL /31), et il suggère à la Commission d'étudier ce projet 

de résolution en vue d`arriver à une solution équitable du problème. Il espère 

que l'on verra dans ce geste la preuve de l'attitude amicale de sa délégation et 

de son désir de collaboration. 

Mlle HAMPTON (Nouvelle- Zélande) désire présenter quelques observations 

sur certains points relatifs à la demande de l'Union soviétique. D'ailleurs, 

bien que le délégué de l'Union soviétique ait retiré sa proposition initiale, 

celle -ci survit dans le projet de résolution polonais, lequel s'y réfère 

exprеswémento 

La question des relations constitutionnelles entre les cinq Répute iques 

en question et l'URSS ayant été soulevée, Mlle Hampton fait observer que le 

Ministre de lа Santé de la RSS d'Uzbékistan semble n'éprouver aucun doute quant 

à la situation exacte, puisqu'il a mentionné dans une déclaration "la partie 

asiatique du pays ". En outre, alors que le délégué de l'Union soviétique a déclaré 

que ces cinq Républiques n'ont pas trouvé de représentation régionale en Europe, la 

carte des Régions de TOMS montre qu'elles n'ont pas été oubliées. Le ministre 

uzbek de la santé a été invité aux réunions du Comité régional, et l'URSS a invité 

un haut fonctionnaire de la santé de l'Uzbékistan à faire partie de sa délégation 

aux réunions du Comité régional de l'Europe. 

Le délégué de l'Union soviétique a indiqué que la raison pour laquelle 

l'URSS demandait 4 être représentée dans la Région de l'Asie du Sud Est était 

moins d'obtenir une aide pour les cinq RépuЫiques - aide qui est de toute façon 

à leur disposition dans la Région européenne - que de pouvoir offrir une aide à 
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la Région de l'Asie du Sud Est. La Nouvelle -Zélande est Membre de lа Région du 

Pacifique Occidental et ne cherche pas à.devenir Membre d'une autre Région; elle 

a néanmoins été extrêmement heureuse qu'un gouvernement de la Région de l'Asie du 

Sud Est ait accepté son offre d'assistance pour la construction d'un Institut 

national de la santé. L'URSS pourrait par conséquent trouver le moyen d'accorder 

son aide sans avoir besoin d'être Membre de la Région. 

Mlle Hampton croit qu'on s'est mépris sur le sens de ses paroles en lui 

faisant dire que la régionalisation ne doit donner lieu à une discussion. La 

question qu'elle a soulevée a déjà fait l'objet d'une décision de principe : c'est 

celle de la possibilité pour un Etat Membre de faire partie de plus d'une Région 

au titre de l'entité géographique formée par son territoire métropolitain. Etant 

donné que les cinq Républiques font partie de l'entité géographique de l'URSS, 

et qu'elles ne sont pas séparées matériellement du reste de l'Union et que, d'autre 

part elles ne sont pas constitutionnellement des territoires non -autonomes, l'ora- 

trice ne voit pas comment elles remplissent les conditions énumérées dans le 

paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHА2.103. Il est évident - et cela 

ressort de la demande initiale exposée par l'URSS dans le document А12 /Аи /6 - que 

lа qualité de Membre est revendiquée sur la base de la contiguité. Une demande 

analogue formulée antérieurement et fondée sur la contiguité a été écartéе. On 

voit, en se reportant à lа résolution WHA6,45 гil n'existe pas de série de cri - 

téres détaillés pour le rattachement aux Régions mais qu'une directive a été donnée 

pour que les décisions soient prises selon les principes adoptés jusqu'ici. La 

Commission est saisie en ce moment d'une question de précédent: or, il y a mani- 

festement un précédent. 
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La délégation néo- zélandaise regrette vivement que la délégation de 

l'Union soviétique ait jugé opportun de présenter cette proposition en menaçant 

ainsi de perturber la structure initiale, de l'efficacité de laquelle on n'a eu 

jusqu'ici qu'à se louer. Les conséquences de cette initiative apparaissent déjà 

dans le projet de résolution soumis par la Pclogne au cours de la présente séance. 

Le premier paragraphe du préambule de ce projet de résolution sous -entend que la 

délimitation actuelle des = légions est défectueuses mais cette opinion a -t -eUe été 

effectivement formulée et les Comités rêgionaux ont -ils eu l'occasion de dire leur 

mot en cette matière ? Le paragraphe du dispositif du projet de résolution est 

quelque peu obscur en ce qui concerne la tâche précise que le Conseil exécutif de- 

vrait remplir et la base sur laquelle il devrait le faire. Elle Hampton ne s'éten- 

dra pas davantage sur le projet de résolution, mais elle souligne qu'à son avis, 

l'unique base sur laquelle la Commission pourrait prendre une décision consisterait 

à se prononcer en se référant aux précédentes décisions de l'Assemblée de la Sang. 

Le Dr КOZUSZNIX (Pologne) présente le projet de résolution déposé par sa 

délégation (document Al2 /АFL /5 .) et visant à clarifier la situation actuelle. 

м. PUHAи (Etats -Unis d'Amérique) estime que, l'Union soviétique ayant 

retiré la proposition de sa délégation en faveur du projet de résolution présenté 

par la Pologne, il n'y aurait guère d'utilité à débattre les points soulevés par le 

délégué de l'URSS. 

En ce qui concerne le projet de résolution de la Pologne, M. Puban consi- 

dère que de nombreux délégués apprécieront le désir qui y est exprimé d'améliorer 

la délimitation des Régions de 1' ONS, mais il rappelle que le Conseil exécutif a 
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déjà fait sans succès des t&.ntatives en vue de réaliser cette аmélioгation. Il juge 

donc inutile d'en saisir le Conseil et, en conséquence, il s'oppose au projet de 

résolution de la Pologne. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) considère le projet de résolution présente; 

par la Pologne comme conforme á lа tradition de compréhension et de collaboration 

qui a toujours caractérisé les travaux de l'Organisation. IZ appuie donc la 

résolution. 

Le Dr SGINDА (Roumanie) déclare que lа discussion l'a renforcé dans son 

opinion initiale en faveur de lа participation de l'Union soviétique aux travaux 

du Comité régional de l'Asie du Sud -Est. En conséquence, il appuie le projet de 

résolution soumis par la Pologne, 

M. вRADУ (Irlande), constatant que la dlégation de l'URSS a retiré sa 

proposition, déclare quo la d&égation_irlândаise n'a pas l'intention de prolonger 

la discussion. Il souscrit, d'une manière générale, â l'exposé de la situation fait 

par la déléguée de la Nouvelle -Zélande. 

A son avis, le projet de résolution polonaise dépasse le cadre du point 

en discussion et soulève la question très importante de la régionalisation dans son 

ensemble au sujet de laquelle les délégations n'ont pas revu d'instructions. 

М. Brady ne se croit pas fondé á appuyer le projet de résolution, étant donné notam- 

ment les efforts déjà tentés naguère dans ce domaine par le Conseil. Il est incon- 

testable que le système actuel est â certains égards illogique et contradictoire, 

mais i1 représente la meilleure solution que l'Assemblée de la Santé ait pu trouver. 

M. Brady rappelle ce propos que le Gouvernement de l'Irlande a généralement еxpr1- 

mé l'avis que les voeux de l'Etat souverain intéressé devaient ctre l'élément 
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principal de toute déc is ion concernant le rattachemnt aux Régions . Il reconnaît 

avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique qu'il serait presque impossible de repren- 

dre l'Étude de la question avec quelque succès; d'ailleurs, si l'on décidait de ten- 

ter une telle tude, il ne serait que juste que l'Assemblée établisse tout d'abord 

des critères et des principes directeurs l'intention du Conseil. Cette procédure 

paraît non seulement extrZmеment complexe au stade actuel des débats, mais aussi 

dépourvus de sagesse étant donné que l'organisation régionale fonctionne asses bien. 

En conséquence, il semble рréfrable de ne pas troubler la situation actuelle. 

Н. К 1N СН_ЕТ (Arabie saoudite) ne saurait souscrire A l' id.% que si le 

Conseil exécutif a éсhоué jusqu'ici dans ses еfогts pour améliorer le système 

régional, ce soit une raison valable pour renoncer toute tentative dans ce sens. 

D'aillеurs, sans vouloir critiquer le travail accompli par 1'0115 dans les Régions, 

il considère qu'il est impossible de ne pas reconnaître que le système actuel de 

déliзΡпitation est défici .nt et pourrait Ztre perfectiсnné. 

I. propose de modifier le projet de résolution. soumis par la Pologne, en 

mettant en premier le troisième paragraphe du pr éambulе. 

Le Dr KOZUЅZTd1K (Pologne) accepte cet amendement. 
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Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), le Dr SGINDAR (Roumanie) et le Profes- 

seur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rallient également 

à cette suggestion. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que sa délégation comprend pleinement les 

différents points de vue qui se dégagent de la discussion. Il est disposé à 

appuyer le projet de résolution soumis par la Pologne, avec l'amendement présenté 

par la délégation de l'Arabie saoudite, à condition que l'on supprime dans le 

dispositif les mots "d'envisager une nouvelle délimitation des six Régions de l'ORS ". 

Le Dr КOZUSZNIК (Pologne) accepte la proposition. 

Le Dr EL CHAI' (République Arabe Unie) était enclin à appuyer le projet de 

résolution de la Pologne, avec l'amendement proposé par l'Arabie saoudite, mais il 

éprouve quelque hésitation à l'endroit de l'amendement de la délégation de l'Inde, 

car il ne voit pas pourquoi l'on pourrait s'opposer à un nouvel examen de la délimi- 

tation des Régions. Même si une minorité seulement d'Etats Membres est insatisfaite 

de la situation actuelle, cela n'est certainement pas une raison pour que l'Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif se dérobent à leurs responsabilités. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) estime que, si le Conseil exécutif étudiait 

l'importante question de la régionalisation posée par l'Union soviétique, 

cela pourrait beaucoup aider la Treizième Assembléе mondiale de la Santé à trouver 
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une solution plus équitable. En conséquence, sa délégation appuie le projet de 

résolution de la Pologne amendé par l'Arabie saoudite. 

I. KHANACIET (Arabie saoudite) se demande si le délégué de l'Inde 

accepterait que le membre de phrase dont celui -ci a proposé 1a suppression soit 

maintenu avec la modification suivante : "d'envisager lá possibilité d'une nouvelle 

délimitation des six Régions de l'0MS ". 

Le Dr MUDALIAR (Inde) répond que sa délégation maintient que le Conseil 

exécutif doit étre libre d'étudier comme il le juge bon le problème de la délimi- 

tation. Il appartiendra alors à l'Assemblée.de la Santé d'étudier la question 

en tenant compte des recommandations formulées. 

M. KHANACIET (Arabie saoudite) est pleinement d'accord avec le délégué 

de l'Inde quant à la liberté qui doit étre laissée au Conseil exécutif, étant donné 

en particulier que c'est l'Assembléе de la Santé qui prendra ensuite la décision 

finale sur la question. En présentant son deuxième amendement, M. Khanachet avait 

pour intention de faciliter l'acceptation du projet de résolution de la Pologne par 

la majorité de la Commission. Toutefois, puisque la délégation de la Pologne a 

accepté l'amendement de la délégation de l'Inde, il retire sa propre suggestion 

concernant le dispositif de la résolution. 

Décision : Le projet de résolution, avec les amendements proposés par les 
délégations de l'Arabie saoudite et de l'Inde, est repoussé par 28 voix 
contre 23 et 15 abstentions. 
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2, RAPPORT SUR LES AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PER NEL, CONFIRMES PAR LE 
CONSEIL EXECUTIF : Point 7.25 de l'ordre du jour (Actes officiels No 91, 
résolutions EВ23.R8 et ЕВ23.R9 et annexes 14 et 15) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle qu'aux termes 

des dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général 

doit faire rapport annuellement á l'Assembléе de la Santé sur les amendements 

apportés au Règlement du Personnel, après confirmation par le Conseil exécutif. 

Ces amendements ont été confirmés dans les résolutions ЕВ23.R8 et ЕВ23.R9• 

La Commission est appelée, à moins qu'elle ne désire recommander d'autres 

mesures, à prendre acte de ces amendements au Règlement du Personnel. 

М. LE POOLE (Pays -Bas) aimerait avoir quelques éclaircissements au sujet 

du paragraphe 3 du dispositif de la résolution ЕВ23.R9 qui prévoit qu'à dater du 

ter février 1959 les ajustements de poste en moins seront suspendus. Tout le 

personnel de 1'OMS bénéficiera de cette décision. М. Le Poole ne voit pas claire- 

ment, cependant, quelle sera la situation des experts affectés à des programmes de 

l'Assistance technique. D'après une lettre circulaire du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, en date du + avril 1958, ces experts doivent 

bénéficier de conditions de service communes á toutes les organisations et l'un 

des éléments de ces conditions est l'ajustement de poste en мΡoinst L/oratеui 

aimerait donc savoir dans quelle mesure exactement le Directeur général et le 

Conseil exécutif sont libres d'adopter, uniquement pour l'OМS, des dispositions 

dont le bénéfice s'étendrait à des experts de l'OMS payés sur les fonds de 

I Assistance technique. . 
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Ille МcPHERSON (Australie) déclare que, de l'avis de sa délégation, on 

ne doit pas s'écarter des conditions communes sans l'approbation du Comité adminis- 

tratif de Coordination des Nations Unies (CAC). La délégation australienne préfé- 

rerait donc 'que le Directeur générai et le Conseil exécutif rétablissent les ajus- 

tements de posté en moins. 

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

aux délégués des Pays -Bas et de l'Australie. 

Le SECRETAIRE rappelle qu'il a été décidé en 1958, á la suite de la 

décision prise par l'Assemb ée générale des Nations Unies, que le barème des trai- 

tements et indemnités serait le même pour tout le personnel, indépendamment de 

l'origine des fonds sur lesquels il est payé. Cette décision a été prise elle -тêmе 

sur la base d'une étude faite par le Comité d'étude du régime des traitements 

nommé par l'Organisation des Nations Unies. L'OMS applique effectivement à son 

personnel, avec de légères différences seulement, le même régime général que celui 

qui est appliqué à l'Organisation des Nations Unies et dans toutes les institutions 

spécialisées. Elle le fait par la voie du Statut et du Règlement du personnel. 

L'OMS est donc pleinement habilitée â fixer les traitements et indemnités de son 

propre personnel, en tenant compte des dispositions du Règlement du Personnel. 

. Quant á la question de fond, le Secrétaire renvoie la Commission au 

rapport détaillé soumis par le Conseil exécutif et figurant à l'annexe 15 des 

Actes officiels No 91. La Commission désirera peut -être tenir compte du fait que 

le Conseil exécutif a admis les raisons avancées par le Directeur général et que, 

la proposition de suspendre les ajustements de poste en moins a été adoptée á 
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l'unanimité. Comme le Conseil exécutif l'en a prié dans sa résolution, le 

Directeur général a aрpеlé l'attention du CAC sur lа question en vue d'arriver 

à une décision définitive prise en collaboration.. 

M. LE POOLE (Pays -Bas) estime que toutes les organisatións participant 

au programme élargi d'assistance technique sont, en fait, tenues d'appliquer le 

régime des traitements et indemnités de la même maniére et que 1'OMS n'a pas le 

droit de s'en Écяrter comme l'a fait provisoirement le Conseil exécutif. 

Le PAESIDENT présume que lа Commission est d'accord pour adopter un 

pprojet de résolution prenant .acte des résolutions adoptées par le Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

3r AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL : Point 7.26 de l'ordre du jour 
(résolution ЕB23.R26; document Al2 /AFL /8). 

Le SECRETAIRE indique que le document А12 /АFL /8 contient des amendements 

proposés par le Directeur général et examinés par le Conseil exécutif, lequel'a 

recommandé leur adoption par la résolution ТВ 3.R26. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil. exécutif (et 

reproduit dans le document А12 /АFL /8) est adopté. 
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4. LOCAUX DES BUREAUX REGIONAUX : Point 7.10 de l'ordre du jour 

Bureau régional de l'Asie du Sud -est : Point 7.10.1 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 91, résolution ЕВ23.R4 et annexe 9) 

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission sur le Rapport du 

Directeur général, relatif aux locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, 

qui a été soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt- troisiéme session et est 

reproduit en Annexe 9 dans les Actes officiels No 91. Dans sa résolution EB23.R4, 

le Conseil exécutif a pris note du Rapport du Directeur général et a prié celui -ci 

de faire à nouveau rapport sur la situation lors de la vingt -cinquième session du 

Conseil. 

Le Gouvernement de l'Inde s'est engagé á fournir un terrain à New Delhi 

et à y construire un bâtiment afin de répondre aux besoins du Bureau régional de 

l'Asie du Sид -Est; Il est entendu que le Bureau régional pourra disposer de ce 

bâtiment moyennant un loyer nominal. Le terrain est déjá réservé et l'établissement 

des plans du bâtiment est en coúrs. Des négociations ont lieu avec le Gouvernement 

de, l'Inde afin d'obtenir que le terrain et le bâtiment soient de nature h permettre 

un développement du Bureau par la suite. Etant donné que les locaux actuels du 

Bureau régional á la Nouvelle Delhi sont loin d'être satisfaisants, le Secrétaire 

est heureux de pouvoir rendre compte des progrès satisfaisants accomplis dans 

l'ensemble de la question des nouveaux locaux. 

Décision : La Commission décide de prendre note du Rapport du Directeur 
général ainsi que de la résolution EB23.R4 du Conseil exécutif. 
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Bureau régional du Pacifique occidental : Point 7.10.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 91, résolution EB23.R6 et annexe 10) 

Le SECRÉTAIRE pense que la Commission désirera prendre connaissance de la 

brochure qui vient d'arriver de Manille sur le nouveau bâtiment du Bureau régiоnal 

du Pacifique occidental dans cette ville. Il ne doute pas que la Commission partage 

la satisfaction de toute l'Organisation pour le magnifique bâtiment qui vient d'être 

construit. 

Le coût de ce bâtiment pour l'OMS a été peu élevé, gr�ce à la générosité 

du Gouvernement des Philippines qui a fourni le terrain et offert une libérale 

contribution en espces, ainsi qu'á la générosité de la quasi- totalité des autres 

Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. Leurs contributions ont permis 

de ne prélever sur le budget de 1'01S qu'une faible part de la dépense. Un rapport 

final sur l'aspect financier de la question sera soumis dés que les chiffres 

définitifs auront été calculés; il fera ressortir, selon toute probabilité, un 

léger solde créditeur. 

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) déclare que son Gouvernement apprécie 

vivement l'aide accordée et l'intéret manifesté par l'OMS et par tous les 

Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. Il tient également rendre 

hommage aux efforts déployés sans relâche par le Dr I. C. Fang, Directeur régional 

pour le Pacifique occidental, et par ses collaborateurs pour l'élaboration des 

plans et la construction du bâtiment. 



А12/AFL/Min/10 
Page 16 

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que le nouveau bâtiment du Bureau régional 

est i-е remarquable :- .-.site tant au point de vue artistique qu'au point de vue 

fonctionnel. Il faut féliciter le Gouvernement des Philippines et ceux de tous 

les autres Etats Membres qui ont contribué h la réalisation de cette oeuvre. 

Le РRESIDENТ est convaincu que tous les membres de la Commission partagent 

la satisfaction qui vient d'être exprimée au sujet du nouveau bâtiment. Il en sera 

fait mention dans le prochain rapport de la Commission. 

Critères concernant la mise de locaux à la disposition des Bureaux régionaux : 

Point 7.10 3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 91, résolution EB23.R50 et 
annexe 11) 

Le SECREТAI E déclare que, lors de sa vingt -troisième session, le 

Conseil exécutif a examiné les critères concernant la mise de locaux á la dis- 

position des Bureaux rrégionaux, sur la base du rapport soumis par le Directeur 

général et reproduit en annexe 11 dans les Actes officiels No 91. Dans sa 

résolution EB23.,R50, le Conseil a exprimé l'opinion qu'il n'était pas nécessaire 

d'établir présentement de erit ?res h ce sujet. 

Il est á espérer que l'exemple constitué par le nouveau bâtiment du 

Bureau régional du Pacifique occidental à Manille sera suivi pour les futurs 

bâtiments de TOMS. 

M. BRADY (Irlы.nde) appuie le projet de résolution dont l'adoption est 

recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R50, sous réserve 

que tout nouveau projet de bâtiment de 1'OмS soit examiné en l'espèce et en 

fonction de la situation. 

Décision :е projet de résolution proposé par le Conseil exécutif est 
approuv e . 
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5. RAPPORT SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET SUR LES DECISIONS PRISES PAR CES ORGANISATIONS 
DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Point 7.28 de l'ordre du jour 

(Actes officiels Ni 91, résolution EB23.R73 et annexe 23; document А12 /АFL/27) 

Le SECRETAIRE indique que 1'OМS collabore de façon continue avec 

l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées en vue de 

coordonner un certain nombre de questions administratives et financières. 

Le document А12 /AFL /27 complète le rapport soumis par le Directeur général 

au Conseil exécutif lors de sa vingt -troisième session (Annexe 23 des 

Actes officiels No 91) et rend compte des faits nouveaux survenus depuis cette 

session, Il traite du régime des traitements des fonctionnaires internationaux, 

du Comité d'experts des Ajustements de Postes, du groupe d'experts qui d >it revoir 

le régime de la caisse commune des pensions du personnel, et de l8 question des 

locaux et services communs. 

M. T РООТ,F (Pays -Bas) r .ppelle que la résolution WНA11.19 de la 

onzième Assemblée mondiale de la. Santé á prié le Directeur général de soulever 

à la prochaine réunion du Comité administratif de Coordination la question de la 

différence qui existe actuellement entre le personnel de l'Organisation des 

Nations Unies et celui de l'OMS au sujet de la date de référence servant calculer 

les variations du coût de la vie Genève, en vue de rétablir le système commun. 

Il aimerait que le Secrétariat veuille bien informer la Commission de la suite 

donnée par le Directeur général , cette résolution et des résultats obtenus. 

Le SECRETAIRE répond que le Directeur général a soulevé la question 

au Comité administratif de Coordination lors de sa réunion d'octobre 195$. 
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Ce comité a décidé de renvoyer la question á son Comité consultatif des 

Questions administratives. D'autre part, 1a question des ajustements de poste á 

New York a été étudiée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 

treizième session et l'on trouvera à l'appendice 4 de l'annexe 15 des 

Actes officiels No 91 un compte rendu de la discussion intervenue à ce sujet au 

cours des 674ème et 675émе séances de lа Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale. 

Il semble que l'Assemblée générale se soit quelque peu préoccupée de 

savoir si une décision prise par elle antérieurement á ce sujet était effec- 

tivement justifiée; c'est pourquoi elle a décidé de reprendre l'examen d'ensemble 

de la question. Certains aspects de celle -ci seront peut -être étudiés par le 

Comité d'experts des Ajustements de Postes car, à la suite de la discussion 

survenue á l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies procède actuel- 

lement à une nouvelle enquête sur le coût de la vie á New York. Pour ces diverses 

raisons, le Comité consultatif des Questions administratives a décidé que la 

situation n'appelait aucune mesure de sa part pour le moment. 

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne note du rapport présenté 

par le Directeur général dans le document Al2/0FL/27. 

Il ёn-_est. аi. s: décidé. 

La séance est levée à 10 h.115. 


