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La,:Сómmission s'est réunie en séance privée 4,14 h.45 

pour l'examen des points 3.18 et 3.14 de l'órd're du jour 

et a repris sa séance publique à 15 h.30. 

1. CONTRAT Du DIRECTEUR GENERAL (TRAITEMENT ET INDEMNITES) : Point 3 -.18 de 

l'ordre du jour (résolution EB29.R24) 

TRAITEMENTS DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, DES SOUS- DIRECTEURS GENERAUX. 

ЕT.A S DIRECTEURS REGIONAUX Point 3.14 de l'ordre du jour: 

(resolution EB29.R14) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare que la Commission-a ррг'бuvё AU yours._ 

de la séance privée qui vient d'avoir lieu les deux résolutions suivantes pour 

transmission à. l'Assémblée : 

1. La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant. l'accroissecent des responsabilités qui incombent au 

Directeur général par suite du développement de l'Organisation et de 

l'élargissement de son programme, 

1. DECIDE qu'à compter du ler janvier 1962 son traitement est de $24 000 

et son indemnité de représentation de $10 000; 

2. PRIE le Conseil exécuti- f-e §X4miner,'à sa trente et unième session, 

s'il y a lieu d'accorder au Directeur general soit пе indemnité de loge- 

ment, soit 'un'logèmént`ápproprié, et dе'faire rapport en conséquence à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé;.et 

3 . AUTORISE le Président de la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé 

à signer, au nom'de l'Organisation, un avenant modifiant en conséquence 

les paragraphes 1 et.2 de l'art.içl.e.II du contrat du Directeur, général. 

2. . 1,.a. Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé 

FIXE comme suit,' avec effet à compter' du' ler janvier 1962, les traite - 

ments afférents aux postes non classifiés indiqués ci après : 

a) pour le Directeur général adjoint - $19 500 par an; 

b) pour les sous -directeurs généraux et les directeurs régionaux - 

$17 900 par an. . 
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2. ETAT -DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT s. Point 3.9.3 de l'ordre du jour (résolution ÉB29.R33; Actes 
officiels No 115, annexe 15; document А15 /AFL /11) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM attire l'attention de la Commission sur la docu- 

mentation relative à ce point de l'ordre du jour et demande au Secrétaire de•pré 

senter la question. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général:, Secrétaire, déclare que les Membres 

ont dú prendre acte des tableaux annexés au document А15 /AFL /ll, qui indiquent 

l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement: à lа date du 30 avril 1962. . 

Les .contributions reçues_ des Membres actifs au titre de l'année 1962 

représentent 23,92% du total des contributions fixées pour ces Membres; le pour- 

centage correspondant pour.1961 était de 20,40 %. . 

Soixante- quatcrz.e:Membres ont entièrement réglé leurs avances au fonds 

de roulement, six payent leurs avances supplémentaires par versements échelonnés 

et 28 n'ont pas encore acquitté ces avances qui sont échues et payables avant 

le 31 décembre 1963. Un nouveau Membre n'a pas versé son avance. L'Assemblée doit 

fixer les avances á payer par quatre. nouveaux.Membres, dont deux étaient précé- 

demment Membres associés. 

La partie 4 des tableaux montre l'état des contributions pour lesquelles 

l'Assemblée mondiale de la Santé a prévu des arrangements spéciaux dans sa réso- 

lution WHA9.9, et la partie 5 donne le détail des arriérés des contributions dues 

par les Membres actifs à l'exception de la Chine. Le ler janvier 1962, les arriérés 

pour 1961 et les années précédentes s'élevaient à $1 214 978; depuis cette date, 

les paiements reçus au titre desdits arriérés se sont élevés à $752 736. 
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Lors de sa vingt -neuvième session, le.Conseil.ekécutif avait noté que 

si les arriérés de certains Membres n'étaient pas versés avant l'ouverture de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ces Membres risqueraient de tomber sous 

le coup des dispositions de l'article 7 de la Constitution, en vertu du para- 

graphe 2 de la résolution WHА18.13. Dans sa résolution ЕB29.R33', il avait invité 

instamment ces Membres á liquider leurs arriérés avant l'ouverture de la présente 

Assemblée de la Santé et, au 30 avril 1962, tous ces Membres, sauf la Bolivie, 

avaient acquitté leurs arriérés en totalité ou en partie. 

Comme le Directeur général l'a signalé au Conseil exécutif, la Bolivie 

a fait savoir qu'elle prenait des dispositions pour régler ses arriérés à partir 

de 1962 par des versements annuels égаux á sa contribution de l'année, plus un 

dixième de l'arriéré total au 31 décembre 1962. Dans sa résolution ЕБ29.R33, le 

Conseil a recommandé à l'Assemblée de considérer les arrangements pris par la 

Bolivie comme satisfaisant aux dispositions de la résolution WHА8.13 et de n'en- 

visager, contre la Bolivie, aucune sanction en vertu de l'article 7 de la 

Constitution. 

La partie 6 indique les contributions impayées de la Chine pour les 

années antérieures á 1962, et la partie 7 les contributions impayées des Membres 

inactifs pour la méme période. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, estime que la 

recommandation du Conseil à l'égard de la Bolivie est suffisamment claire et ne 

nécessite aucune observation de sа paru 
. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM note qu'il n'y a pas d'observations et soumet 

le projet de résolution suivant à l'examen de la Commission : 

La Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvre- 

ment des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement á la 

date du 30 avril 1962; 

Prenant acte du recouvrement des contributions afférentes au budget de 

1962 et des avances au fonds de roulement; et 

Prenant acte avec satisfaction des versements effectués par les Membres 

pour s'acquitter de leurs arriérés de contributions, . 

1. APPEТJR L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance 

qu'il y a à prévoir dans les budgets nationaux le versement régulier des 

contributions annuelles au cours de l'exercice pour lequel elles sont dues; 

2. PRIE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés de s'acquitter de ces 

arriérés en temps voulu, afin que l'Assemblée n'ait pas, dans l'avenir á 

envisager, aux termes de l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou 

non de suspendre leur droit de vote; 

3. DECIDE qu'en raison des dispositions prises par la Bolivie pour le ver- 

sement de ses arriérés, il n'est pas nécessaire de faire jouer les disposi- 

tions du paragraphe 1.2 de la résolution WHA8.13; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

Membres intéressés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé pour transmission à 
1' AssemЫée de la Santé. . 
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З. PREMIER ET DEUX2EME ААРРонтS DE LA cOMM2ssI0N (documents A15/AFL/20 et 21) 

Le Dr LE CUU- TRUONG (République du Viet -Nam), Rapporteur, présente le 

projet de premier rapport de la Commission (document А15 /AFL /20). 

Décision : Le projet de premier rapport est .adopté. 

Le Dr TF CUU- '1RUONG (R'publique du Viet -Nam), Rapporteur, présente le 

projet de deuxième rapport (document А15 /AFL /21). 

Décision : Le projet de deuxième rapport est adopté. 

4. PREVIsIONS SUDGETAIRЕs SUPPLEMENTAIRЕS SOUR 1962 : Point 3.3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 115, résolution ЕB29.R30 et annexe 14; docu- 

ment А15 /AFL /8) . 

Le PRESIDENT PAR INTERIM après avoir appelé l'attention de. la Commission 

sur la documentation pertinente demande au représentant du Conseil exécutif de pré- 

senter 1a question. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, déclare que les 

recommandations présentées par le Conseil exécutif concernant cette question (réso- 

lution ЕВ29.R30) étaient fondées sur les renseignements fournis par le Directeur 

général dans son rapport à la vingt -neuvième session (Actes officiels No 115, 

annexe 14). Depuis lors, certains faits nouveaux sont intervenus et, l'examen de 

la question a été repris par le Comité spécial du Conseil qui s'est réuni immédia- 

tement avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. 
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Le rapport du Directeur général indiquait fuels seraient, en 1962, les 

besoins budgétaires additionnels qui n'avaient pas été prévus au moment de la pré 

paration du projet de programme et de budget et formulait une proposition pour leur 

financement. Ces besoins additionnels découlaient de la revalorisation, entrée en 

vigueur à Genève en 1961, dos traitements du personnel des services généraux et des 

taux de rémunération du personnel temporaire, ainsi que de l'augmentation des frais 

de voyage des délégués . l'Assemblée mondiale de la Santé en raison de l'accrois- 

410 
scmcnt du nombre des Membres de l'Organisation. Ces postes étaient évalués à. $A7 200. 

D'autres besoins additionnels, évalués à $1 522 000, résultaient des modifications 

que le Directeur général avait décidé d'apporter à compter du ter janvier 1962 au 

régime des traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d'un recrutement 

international ainsi qu'au régime des allocations pour frais d'études, en applica- 

tion d'une décision adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa seizième 

session (voir Actes officiels No 115, annexes 8 et 9). Enfin,un montant de $86 250 

était inscrit á titre indicatif en prévision du relèvement du barème des traitements 

du personnel des services généraux à Genève qui résulterait probablement des études 

menées conjointement á cette époque par les organisations internationales intéressées. 

L'ensemble des besoins budgétaires additionnels représentait donc un total de 

$1 705 x+50. Ce montant, il faut le noter, ne servait pas à couvrir un accroissement 

du programme de l'Organisation; il correspondait uniquement aux áépenses supplémen- 

taires occasionnées par les faits nouveaux qui ont été énoncés ci- dessus pour la 

mise en oeuvre du programme approuvé par l'Assemblée de la Santé pour 1962. 
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Le Directeur général suggérait au Conseil exécutif de financer les prévi- 

sions supplémentaires par l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles et 

au moyen d'une avance spéciale provenant du fonds de roulement de façon à éviter 

d'avoir à demander aux Membres des contributions supplémentaires. On avait estimé 

qu'au 31 décembre 1961 le montant des recettes occasionnelles disponibles serait 

de 1 540 000 et que, déduction faite de $500 000 destinés á aider au financement 

du projet de programme et de budget pour 1963, il resterait un solde de $1 040 000. 

Sur ce solde, le Directeur général proposait d'utiliser $1 005 450 pour financer 

les prévisions supplémentaires pour 1962, tandis que le reste de ces prévisions 

supplémentaires, soit $700 000 serait couvert par une avance spéciale prélevée sur 

le fonds roulement remboursable au è. cet dans 

le budget de 1963. La question en était à ce point lors de la réunion du Comité 

spécial, la semaine dernière. 

Le rapport du Directeur général au Comité spécial qui a été créé lors de 

la vingt -neuvième session du Conseil exécutif (annexe 1 au document А15 /AFL /8) 

montre que los prévisions concernant les frais de représentation des fonctionnaires 

de l'OMS qui occupent des postes non Classifiés peuvent étre diminuées de $5000, 

tandis que la modification du contrat du Directeur général entraînerait une augmen- 

tation de $7400 du montant des prévisions supplémentaires. "La revision du niveau 

des traitements du personnel des services généraux, conformément á l'accord inter- 

venu entre les organisations ayant des bureaux á Genève nécessitera un crédit sup- 

plémentaire de $135 020 au lieu du montant de $86 250 inscrit à titre indicatif 
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dans les précédentes prévisions. Il faut toutefois noter que les dispositions de 

cet accord n'ont pas été appliquées par toutes les institutions intéressées et 

qu'un comité d'experts, dont le rapport est attendu incessamment, est encore en 

train d'examiner cette question. Il est aussi estimé que.la décision du Directeur 

général d'étendre l'usage de la classe touriste /économique pour les voyages par 

avion réduira de $500 000 en 1962 les dépenses afférentes à ce poste. 

Compte tenu des modifications qui viennent d'étre indiquées, les prévi- 

sions supplémentaires pour 1962 proposées par le Directeur général s'élèvent main- 

tenant à $1 256 620. Etant donné que le montant des recettes occasionnelles ainsi 

que le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée s'élèvent à $1 784 319, 

il se trouvera suffisamment de fonds disponibles pour couvrir les prévisions sup- 

plémentaires ainsi que la somme de $500 000 que le Directeur général a proposé 

d'affecter au financement du budget de 1963, sans qu'il soit nécessaire de prélever 

une avance spéciale sur le fonds de roulement.En conséquence, le Comité spécial 

recommande l'adoption du texte de résolution ci -après en remplacement de celui qui 

4 
figure au paragraphe 2 de la résolution ЕБ29.R30 ; 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1962, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962; 

2. DECIDE d'amender la résolution de 1962 portant ouverture de crédits 

(résolution WHA14.43) en augmentant (ou en diminuant) comme suit les montants 

votés au titre du paragraphe I. 
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Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNET,LRS 

1 Assembl'e mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

Total de la partie I 

РARТ II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie II 

7 000 

3 950 

10 950 

967 92о 

174 763 

(13) 82з) 

1 008 86о 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 210 312 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 26 498 

Total do la partie III 236 810 

TOTAL des parties I, II et III 1 256 620 

3. DECIDE en outre d'amender le paragraphe III de la résolution WIA14.43 

en augmentant le montant prévu à l'alinéa iii) et en ajoutant un nouvel 

alinéa iv), comme suit : 

iii) du montant de $ 475 049 représentant les recettes diverses dis- 

ponibles à cet effet 

du montant de $ 781 571 disponible par virement du montant on 

espèces du compte d'attente de l'Assemblée 

Total $1 256 620 
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M. KITTANI (Irak) s'inquiète de la situation actuelle en ce qui concerne 

1a révision des traitements du personnel des services généraux.. Il demande quand oi 

peut espérer cоnnaitre le rapport du Comité d'experts chargé d'examiner la question 

et quelle ligne de conduite le Directeur général se propose d'adopter dans le cas 

où le rapport: recommanderait, soit de nouvelles augmentations de salaires, soit 

une réduction de ceux-ci à un niveau inférieur à celui du barème révisé. 

Le SECRÉTAIRE répond que le rapport du Comité d'enquête inter -organisations 

devrait être remis à toutes les institutions intéressées d'ici une semaine ou dеïá* 

et. pourra donc ê;;re discuté, si besoin est, lors de la prochaine session du 

Conseil.eXécutif. Il est difficile de prévoir la ligne de conduite que le Directeur 

général pourra être appelé à adopter ù la lumière de ce rapport. Mais si de nou- 

velles augmentations de salaires sont recommandées, il conviendra d'en examiner la 

date de mise en application ainsi que les répercussions sur le budget;. si c'est un 

taux plus bas qui est recommandé, il est probable que les modifications ne seront 

apportées qu'au moment de la révision suivante du barème; si, enfin, le taux reeom -. • mandé est très inférieur au taux actuel, des dispositions différentes pourront 

être envisagées et l' OMS devra tenir compte des mesures prises par les autres 

organisations. 

M. SAITO (Japon) demande une explication à propos du chiffre de 

$133 823 qui figure à la section 7 du projet de résolution. 

Le SECRÉTAIRE répond que ce chiffre représente une diminution des dépenses 

consécutives aux modifications dеs principes régissant les voyages et, plus parti- 

culièrement, les économies réalisées sur les voyages à l'occasion des congés dans 

les foyers, 
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Le Dr CAYLA (France) note avec satisfaction que les modifications appor- 

tées aux principes régissant les voyages permettent de réaliser $500 000 d'économie 

en 1962; i1 demande si ces modifications diminueront les prévisions budgétaires 

pour 1963 et dans quelle proportion. 

Le SECRÉTAIRE répond que les économies se maintiendront probablement 

au même niveau; le gain prévu pour 1963 est évalué à $550 000 comme il est indiqué 

dans le document concernant le point 2.2 de l'ordre du jour (document А15 /Р&B /17 

ou A15 /AFL /9). 

M. LIVERAN (Israël) demande si l'on peut s'attendre à ce que les repré- 

sentants de l'OMS dans les organismes de coordination insistent pour qu'un régime 

de voyages analogue soit adopté par les autres institutions des Nations Unies, afin 

que les fonctionnaires de même rang appartenant à des organisations différentes 

utilisent tous la même classe lorsqu'ils se déplacent. Dans l'intérêt de l'unifor- 

mité, l'OMS devrait envisager d'apporter, en cas de besoin, des ajustements à son 

régime de voyages. 

Le SECRÉTAIRE indique que l'OMS a fait connaitre son nouveau régime de 

voyages à toutes les autres organisations internationales; en outre, elle est 

prête à en discuter, devant toute réunion inter -organisations appropriée. La question 

a du reste été soulevée lors de la réunion d'avril du Comité consultatif pour les 

Questions administratives, mais les efforts déployés pour arriver à un accord 

inter - organisations sur un régime uniforme de voyages n'ont pas abouti. Il ne faut 

pas perdre de vue, dans cette question, que la structure des différentes organisa- 

tions est très diverse et que des mesures administratives qui sont applicables à 

l'une d'entre elles ne conviennent pas nécessairement à une autre. 
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. Le PRESIDENТ PAR INTERIM met aux voix le projet de résolution recommandé 

par le Comité spécial du. Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1962 et leur mode de financement. Une majorité des deux tiers 

est requise pour l'adoption de cette résolution. 

Décision : Le projet'de résolution est adopté à l'unanimité. 

• 5. RAPPORT SUR uss RECETTES OCCASIONNELLES; POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE 

L'ASSENBLEE : Points 3.9.4 et 3.9.5 de l'ordre du jour (résolution WHA4.40, 
par. 6; document A15 /AFL /10) 

Sur proposition du PRESIDENT PAR INTERIM, la Commission décide d'examiner 

en même temps les points 3.9.4 et 3.9.5. 

Le SECREТAIRE explique que l'examen de l'état du compte d'attente de 

l'Assernblёe rentre dans les attributions de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques, conformément à la résolution WНAk.40 qui a établi 

ce compte. Des indications concernant l'état de ce compte au 31 décembre 1961 fi- 

gurent dans le tableau G, à la page 26 des Actes officiels No 117. Le rapport du 

Directeur général contenu dans le document A15 /AFL /10 indique que le montant des 

recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1962 s'élevait au total à 

$1 784 319; ce document contient en outre une recommandation du Conseil exécutif 

selon laquelle une somme de $500 000 provenant des recettes occasionnelles devrait 

être affectée au financement du projet de programme et de budget pour 1963. Si 

la Commission désire entériner cette recommandation , 'elle doit en informer la 

Commission du Programme et du Budget. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM propose d'adopter le projet de rapport sui- 

vant, qui constituera le premier rapport de la Commission à la Commission du 

Programme et du Budget 

Recettes occasionnelles 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

après avoir examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles au 

)0 avril 1962, qui proviennent des contributions des nouveaux Membres pour 

des exercices antérieurs, des recettes diverses et du solde en espèces du 

compte d'attente de l'Assembléе, recommande á la Commission du Programme et 

du Budget qu'un montant de US $500 000 prélevé sur les recettes occasion- 

nelles soit affecté au financement du budget de 1963. 

Décision : Le projet de rapport est аdóрté á l'unanimité. 

6. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1961 ET 1962 : Point 3.7 de l'ordre 
du jour (document А15 /AFL /6) 

Le SECRETAIRE indique que les quatre Etats suivants sont devenus Mem- 

bres de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 

de l'OMS : République du Congo (Léopoldville), Sierra Leone, Tanganyika et 

Mongolie. On propose de fixer à 0,04 % la contribution de la République du Congo 

(Léopoldville) en se basant sur la quote -part de cet Etat aux Nations Unies pour 

1961, et de fixer á un méme pourcentage les contributions des trois autres 

nouveaux Membres en question. Si la Commission approuve cette propositi.on,, elle 

pourrait peut -étre adopter le projet de résolution suivant : 
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Contribution des nouveaux Membres pour 1961 et 1962 

.La Quinzième Assemb1éе mondiale de la Santé, 

Notant que plusieurs Etats sont devenus Membres de l'Organisation en 

1961 et 1962 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies un instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS, 

DECIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit : 

Etat Membre 1961 1962 

République du Congo (Léopoldville) 0,04 % 0,04 q' 

Sierra Leone 0,04 / 0, 04 / 
Mongolie 1,04 / 
Tanganyika 0,04 о 

La Commission voudra peut -étre examiner la question de savoir si, étant 

donné qu'ils exécutent des programmes antipaludiques, ces Membres peuvent avoir 

droit à des crédits en 1962; dans l'affirmative, la Commission voudra peut -étre 

adopter le projet de résolution suivant : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que la Mongolie, la République du Congo (Léopoldville), le 

Sierra Leone et le Tanganyika, qui ont entrepris des programmes antipaludi- 

ques, ont droit en 1962 à des crédits dans les mémes conditions que les 

Membres énumérés dans le tableau A annexé á la résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice financier 1962. 

M. SAITO (Japon) demande si les recettes provenant des contributions 

des nouveaux Membres seront versées au compte d'attente de l'Assemblée. 
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Le SECREТAIRE répond que ces recettes seront considérées par la prochaine 

Assembléе mondiale de la Santé comme des recettes occasionnelles s'inscrivant sous 

la rubrique "Contributions des nouveaux Membres". 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 17 h.30. 


