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1. DECLARATIQN:DU PRESIDENT 

Le.PRESIDENT tient à exprimer ses remerciements les plus sincères, et à 

dire toute la gratitude de son Gouvernement et de sa délégation, pour l'honneur 

qu'on lui a fait' en l'élisant à la présidence. Il rend hommage au Vice -Président 

qui a si remarquablement assuré l'intérim à la suite du départ du délégué initia- 

lement choisi pour présider la Commission. 

2. CINQUIEME RAPPORT DE 'LA COMMISSION (document A15/AFL/)0) 

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

projet de cinquième rapport de la Commission (document А15/АFL/)O). 

Les sections 1 á 5 du projet de rapport sont successivement approuvées. 

Décision : Le projet de cinquième rapport, dans son ensemble, est adopté. 

3. LOCAUX, DU SIEGE ; RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 3.11 de 

l'ordre du jour (résolution ЕВ29.R)9; Actes officiels No 115, annexe 16; 

document A15/AFL/13) 

.Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur les documents perti- 

nents et invité Ie'Secrétaire á présenter la question. 

M.,SIEGЕL,,Sous- Directeur général,. Secrétaire, indique que le rapport 

du Directeur général- (A15/AFL/1)) a pour objet de mettre l'Assemblée de la Santé 

au courant de ce qui s'est produit, en ce qui concerne la construction du bâtiment 

du Siège, depuis la . vingt- neuvième session du Conseil exécutif. 
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En résumé, les soumissions pour la première tranche de travaux ont été 

ouvertes comme prévu le 5 février 1962; le contrat relatif aux fondations et au 

gros- oeuvre a été attribué le 20 avril; de nouveaux appels d'offres ont été lancés 

- et les soumissions ouvertes le 17 avril - pour les installations sanitaires, la 

décision définitive devant intervenir sous peu; enfin, la construction de la route 

d'accès est suffisamment avancée pour les besoins des travaux. 

Comme les membres de la Commission le savent certainement, la cérémonie • solennelle de pose de la première pierre aura lieu le jeudi matin 24 mai. 

Le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres une lettre 

circulaire portant á leur attention les dipositions de la résolution W1А13.46 

relative aux contributions volontaires au fonds du bâtiment et aux dons en nature. 

Le rapport énumère (paragraphes 7.1 et 7.2) les offres de contributions en nature 

et en espèces qui ont été faites. Depuis l'ouverture de la session de l'Assemblée, 

une contribution en espèces a été reçue de Koweït, qui a versé £3000. 

Il est également fait mention dans le rapport du décès en janvier 1962 

du regretté Professeur Tschumi, qui était l'architecte désigné. Des dispositions • permanent du Bâtiment du ont été prises pour nommer un successeur et le Comité 

Siège, organe subsidiaire du Conseil exécutif, a approuvé le choix de 

M. Pierre Bonnard, de Lausanne, pour mener á bien l'exécution des plans établis 

par le Professeur Tschumi. Le nouvel architecte séjourne cette semaine á Genève 

et toutes les délégations qui envisageraient d'offrir une contribution pourront 

le consulter quant á l'aménagement du nouveau bâtiment; des dessins donnant une 

idée de la future façade sont exposés dans la salle de séance. 
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Le Secrétaire est persuadé que la Commission partagera la satisfaction 

que les progrès réalisés inspirent au Directeur général. 

Le PRESIDENT remercie le Secrétaire. Il est convaincu que les délégations 

apprécieront tout particulièrement l'occasion qui leur est donnée de consulter 

l'architecte au sujet des contributions en nature; des indications à cet égard leur 

seront certainement utiles. 

Avant d'ouvrir la discussion générale, le Président donne la parole au 

représentant du Conseil exécutif. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, veut simplement 

dire combien le Conseil est satisfait des dispositions que le Directeur général 

a pu prendre après le décès soudain de l'architecte; de ce fait, les travaux de 

construction ne seront pas sérieusement retardés. 

Le Dr,AFRIDI (Pakistan) annonce que le Gouvernement du Pakistan offrira 

des marbres de son pays et des tapis indigènes, représentant au total une valeur 

de 100 000 roupies. 

Le PRESIDENT remercie le délégué du Pakistan; l'Organisation sera, sans 

aucun doute, très reconnaissante de cette généreuse contribution. 

M. BRADY (Irlande) rappelle qu'il a été, à un autre titre, étroitement 

associé à l'établissement des plans relatifs au bátiment du Siège. Il est heureux 

que la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé soit en mesure de voir commencer 

effectivement les travaux de construction. On doit féliciter le Directeur général 

et le personnel d'avoir surmonté toutes les difficultés qui se sont présentées, 
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notamment celles qu'a provoqué le décès de l'architecte, et d'avoir réussi à faire 

avancer les choses aussi rapidement. Il a certainement fallu travailler dur pour 

préparer en si peu de temps la documentation dont le Comité permanent du Bâtiment 

du Siège avait besoin. 

M. Brady espère que ces efforts ne resteront pas sans lendemain et que 

les travaux continueront d'aller régulièrement de l'avant. 

M. KITTANI (Irak) s'associe, au nom de sa délégation, aux félicitations • adressées à tous ceux qui ont aidé à surmonter les difficultés imprévues. 

Le Directeur général pourrait peut -être donner à la Commission une idée 

de la date à laquelle le nouveau bâtiment pourra être occupé. C'est là une question 

qui intéresse non seulement l'OMS mais aussi les autres organisations ayant leur 

siège à Genève, puisque les locaux du Palais des Nations sont actuellement 

surpeuplés. 

Le SECRÉTAIRE souligne qu'il est toujours difficile de donner une 

réponse précise à une question de ce genre. A en juger par les derniers rensei- 

gnements disponibles, ce serait être optimiste à l'excès que d'escompter que les • travaux soient terminés en moins de trois ans. Le Directeur général pense donc 

que l'Organisation pourra s'installer dans le nouveau bâtiment au cours de 

l'été 1965. . 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun délégué né demande plus la parole, 

soumet à l'examen de la Commission,le projet de résolutión suivant : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

NOTE le Rapport du Directeur général sur les faits qui se sont produits 

depuis la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne 

les locaux du Siège. 
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Le Dr CAYLA .(France) propose de compléter le projet de résolution en 

ajoutant le paragraphe ci -après : 

FELICITE le.. Directeur général pour les efforts déployés et les bons 

résultats déjà obtenus. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) et le Dr CASTILLO (Venezuela) appuient la 

proposition du délégué de la France. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

4• FONDS DE ROULEMENг : AVANCES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX 

ETATS MEMBRES, EN VERTU DE L'AUTORISATION DONNEE PAR LA RESOLUTION WHA13.41, 
PARTIE II, PARAGRAPHE 1.3 : Point 3.12 de l'ordre du jour (docu- 
ment A15 /AFt/4 ) 

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur les documents perti- 

nents et invite le Secrétaire à présenter la question. 

Le SECREТAIRE rappelle que dans sa résolution WНАl5.41, la Treizième 

Assemb ée mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur général è. avancer sur 

le fonds de roulement, contre remboursement, les sommes qui pourraient étre né- 

cessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et l'avait 

prié de faire rapport sur ce sujet chaque année à l'Assemblée de la Santé. 

Des avances pour la fourniture d'urgence de vaccins ont été consenties 

en 1961 à la Birmanie, à Hong -Kong et à Sarawak. Depuis la date à laquelle a été 

établi le rapport du Directeur général (А15 /AFL /4), Hong-Kong-et Sarawak ont rem- 

boursé l'Organisation; il ne reste donc plus à attendre que le paiement de la 

Birmanie. 
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La pratique des Assemblées précédentes a été d'adopter un projet de 

résolution prenant acte du rapport du Directeur général; il suffira peut -être de 

s'en tenir à cette formule. 

Le PRES;IDENT estime rassurant que le Directeur .général puisse agir. 

aussi rapidement dans les cas d'urgence. . 

Il invite les membres de la Commission à présenter des observations. 

Personne .ne demandant la parole, il sJumet á l'examen de la Commission le projet 

de résolution suivant : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport présenté par le Directeur général en appli- 

cation de la résolution WНА13.k1, au sujet des fournitures d'urgence li- 

vrées à.гdes. Etats Membres,. . 

PREND ACTE de ;ее_ Rapport. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. RAPPORT SUR LES АMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL CONFIRMES PAR LE 
CONSEIL EXECUTIF : Point 3.13 de l'ordre du jour ( résolution EВ29.R13; 
Actes officiels No 115, annexe 9) 

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur les documents perti- 

nents et invite le Secrёtaire . présenter la question. 

Le SEÇRETAIRE rappelle �.qu'en vertu du Statut du Personnel, le. Directeur 

général est autorisé a étab iir des règlements régissant les conditions d'emploi 

du personnel, sous. réserve de...eonf.irmation par le Conseil exécutif, et que rapport 

doit être fait á l'Assemblée de la Santé sur cesréglements et sur tous amende- 

ments.qui y sont apportés. 
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Le Directeur général a apporté au Règlement du Personnel un certain 

nombre d'amendements reproduits dans l'annexe 9 des Actes officiels No 115. Ils 

ont trait principalement aux modifications du régime commun des traitements et 

indemnités que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

ont récemment adoptées. 

Le Secrétaire ne pense pas devoir exposer les amendements dans le détail, 

mais il le fera si la Commission le désire. 

Le PRESIDENT demande si le représentant du Conseil exécutif a des obser- 

vations à formuler et note qu'il n'en a pas. 

Personne ne réclamant d'examen détaillé des amendements, le Président 

en déduit que la Commission souhaite procéder à un débat général; il déclare la 

discussion ouverte. 

Le Dr ROYALL (Australie) dit que sa délégation se voit obligée de sou- 

lever une fois de plus la question de la coordination entre l'OМS et l'ONU en ce 

qui concerne l'administration du personnel et les traitements. 

Les principaux changements de fond apportés au Règlement du Personnel de 

l'OMS découlent de la revision des traitements de base et ajustements de poste 

décidée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa seizième session. Le 

Dr Royall n'a aucune observation à formuler à ce sujet. En revanche, il voudrait 

dire quelques mots de la question des ajustements négatifs. 

Bien que l'Assemblée générale se soit prononcée contre l'abolition de ces 

ajustements, le Règlement amendé dont la Commission est saisie n'en prévoit nulle 

part. Personne n'ignore que le coût de la vie est assez élevé à Genève. Le Gouverne- 

ment australien juge donc anormal de prendre Genève comme base sans prévoir d'ajuste- 

ments négatifs pour les zones oú l'indice des prix est plus bas. 
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Sachant ,d'..autre part .que, :çertaines, indemnités de poste ,ont été fixées 

sans qu'il y ,ait eu, apparemment, consultation appropriée ,avec l'ONU, la délégation 

australienne ne. peut,;.s'.empêcher.de penser que.l'OMS,a, parfois tendance à s'écarter 

du principe -qui veut que le régime des traitements et indemnités soit le même 

Pour l'еnѕеrnblеdu personnel dе.1ONц et des institutions spécialisées. Le 

Dr Royall n'entend pas suggérer, que l'OMS devrait.se laisser guider par l'ONU. La 

coordination pose certainement un problème très difficile, qui, par sa nature 

même, se prête mal à des définitions précises; le mieux qu'on puisse faire est de 

chercher les solutions moyennes dont le délégué, de l'Irak a parlé à une séance 

précédente. 

I1 y a, toutefois, des cas où la coordination n'est pas assurée et la 

délégati.on:australienne considère qu'il en est ainsi pour les ajustements négatifs. 

Elle serait donc reconnaissante. au Secrétaire:de donner quelques explications à ce 

sujet ainsi que des assurances concernant l'attitude de TOMS à l'égard de la 

coordination en général. 

M. LIVERAN (Israël) pense que certains aspects de la question doivent 

être envisagés indépendamment du problème plus général de la coordination. 

D'après la documentation pertinente, il apparaît que l'opinion 'des per- 

sonnes les mieux placées pour juger est que l'application 'l'ajustements négatifs 

ajouterait aux difficultés que l'Organisation rencontre en matière de recrutement. 

En outre, le simple fait que l'Assemblée général de l'ONU, sur l'avis de son 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, a jugé bon 

de rejeter la recommandation du CCFPI et du CAC ne saurait obliger l''OMS à changer 

d'attitude. 
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Il n'est pas question de poser en principe que les recommandations de 

groupes d'experts doivent avoir le pas sur les décisions des organes législatifs 

qui rejettent ces recommandations. En fait, la formule inverse pourrait avoir des 

répercussions très intéressantes en ce qui concerne, par exemple, la questibn des 

traitements du personnel des services généraux â Genève: C'est donc ailleurs qu'il 

faut chercher ce qui justifie la décision de l'OMS; la seule explication possible 

est que la situation de l'Organisation en matière de recrutement est telle que des 

ajustements négatifs créeraient de sérieuses complications. M. Siegel pourrait 

peut -être citer quelques cas montrant que le proьlème est plus grave pour l'OMS 

que pour l'ONU. 

Un examen détaillé des amendements apportés au Règlement du Personnel 

ne s'impose pas, puisqu'ils sont conformes aux modifications généralement accep- 

tées par toutes les organisations intéressées. Cependant, le Comité mixte de la 

Caisse des Pensions a pu constater que les divergences entre les règlements du 

personnel des diverses institutions soulevaient certaines difficultés, notamment 

pour l'application de règles uniformes par la Caisse commune. Ces divergences 

sont dues à des circonstances aujourd'hui dépassées; elles ne se justifient ni 

logiquement,, ni pratiquement. Il serait donc souhaitable que des organes mixtes 

puissent les examiner. M. Liveran serait heureux d'avoir l'assurance que, si le 

Règlement du Personnel d'une institution quelconque devait être modifié d'ici 

la prochaine Assemblée de la Santé, les divers rouages de co)rdination qui exis- 

tent seraient utilisés afin que l'Assemb?ée puisse éventuellement se prononcer á 

son tour sur l'opportunité d'amender le Règlement du Personnel de l'OMS. 
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M. КIТТAЛΡ1I (Irak) voudrait lui aussi, puisque la question a été soulevée,' 

exposer la position de sa délégation bien qu'a son avis, il eût mieux valu discuter 

des ajustements en moins â propos du point 3.15 de l'ordre du jour. 

Le délégué de l'Irak estime, comme celui de l'Australie, que l'OMIS devrait 

maintenir les ajustements négatifs, le coat de la vie á Genève étant trop élevé pour 

que cette ville puisse étre prise comme base. Une raison peut -étre encore plus im- 

portante est qu'avant l'adoption du nouveau barême des traitements par l'Assemblée • Générale, á sa seizième session, les fonctionnaires en poste á Genève percevaient 

le traitement de base plus une indemnité correspondant á la classe 2 du système 

d'ajustement. Sur la recommandation du CCFPI, l'Assemblée générale a décidé d'incor 

purer l'indemnité en question au traitement de base. C'est lá la raison principale 

qui a poussé la Cinquième Commission, après des discussions longues et approfondies 

sur les avantages et les inconvénients de la formule, á rejeter l'autre proposition 

du CCFPI tendant á l'abolition des ajustements en moins, et á se rallier à l'opi- 

nion du Comité Consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, selon 

qui les arguments avancés militaient, dans l'ensemble, en faveur du maintien de ce • système. 
I. Kittani croit savoir que seules 1'ОмЅ et 1'A iA n'ont pas maintenu 

les ajustements.négatifs. Leur position pourrait se justifier par les difficultés 

particulières qu'elles connaissent, mais la délégation irakienne estime que des 
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principes de la plus haute importance sont en jeu et, qu'à la suite de l'incorpora-- 

tin au traitement de base de l'ancienne indemnité de la classe 2, lá suppression 

des ajustements en moins, constitue une injustice,: Pour préciser sa pensée, М. Kittani 

évoque le cas d'un fonctionnaire de l'OMS en poste dans une ville mi le coût de 

la vie est très inférieur é. ce qu'il 3st á Genève. Du fait de l'adoption du nouveau 

baréme des traitements, il y a discrimination en faveur de ce fonctionnaire par rap- 

port á ceux de Genève, puisqu'il bénéficie non seulement de l'augmentation de 10 %, 

mais encore d'une augmentation supplémentaire correspondant A l'incorporation au 

traitement de base de l'ancienne indemnité de la classe 2. On introduit ainsi dans 

le régime des traitements un élément de déséquilibre que la délégation irakienne ne 

peut admettre. 

Enfin, il convient de rappeler que la coordination doit étre la préoccu -- 

pation essentielle des organisations internationales. La composition des différentes 

institutions étant à peu près la même, tout défaut de coordination tient au fait que 

les gouvernements donnent des instructions contradictoires á leurs diverses déléga- 

tions. Si des mesures appropriées ne sont pas prises á l'échelon des gouvernements, 

la difficulté subsistera; on ne peut compter sur les administrations pour résoudre 

le problème comme par enchantement. 

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) appuie les observations qui viennent d'étre 

faites sur la coordination entre institutions en général, et sur les ajustements 

négatifs en particulier, 

Le SECRÉTAIRE fait observer que parmi les questions soulevées, quelques -- 

unes se rapportent nettement á un autre point de l'-ordre du jour qui doit étre exa- 

miné ultérieurement. 
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La discussion qui s'est engagée illustre bien, á son avis, une remarque 

qu'il avait faite dans son premier exposé é, la Commission. Il avait signalé que, 

depuis quelque temps, l'idée se répand qu'il pourrait Ctre souhaitable dtétab ir 

entre l'ONU et les institutions spécialisées des relations qui ne seraient plus de 

coordination, mais de subordination. En 1'ochurrence, le fait est d'importance 

mineure. 

Etant donné les progrès accomplis dans différents domaines, les craintes 

relatives á la coordination en général devraient pouvoir se dissiper. En ce qui con- 

cerne le point précis en discussion, á savoir le Règlement du Personnel, les résul -. 

tats obtenus sont manifestement très satisfaisants comme les délégués l'ont d'ái1= 

leurs reconnu. Il existe évidemment quelques différences entre organisations quant 

au bardme des traitements et des indemnités, mais le Statut du Personnel, approuvé 

par l'Assemblée de la Santé, prévoit expressément la possibilité d'écarts par rap- 

port au régime do l'ONU pour répondre aux besoins de l'0MS, sous réserve de l'appro- 

bation ou de l'autorisation du Conseil exécutif (article 3.2 du Statut du Personnel). 

Voici plusieurs années, l'Organisation s "est aperçu que l'application d'a- 

justements en moins risquait de 1'еmpCcher de s'acquitter effectivement de ses fonc- 

tions et responsabilités. La situation était particulièrement critique dans la ré- 

gion des Amériques où les servitudes découlant de cette formule rendaient difficile 

pour certaines zones le recrutement d'un personnel qualifié. Les choses en.étaient 

venues á un tel point que l'OPS avait aboli le système, alors que l'OMS le maintenait 

par souci de coordination avec l'ONU. L'Organisation a finalement dû reconnaître que, 

pour la bonne marche de ses travaux, mieux valait assurer la coordination avec les 

organismes reliés á elle qu'avec d'autres institutions internationales. 
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Le système a soulevé aussi des difficultés lorsqu'il s'est agi d'assu- 

rer une,rgtation du personnel conformément à la politique arrêtée par le Conseil 

exécutif . 

Le Secrétaire ne croit pas qu'un fonctionnaire de l'OMS se sentira, 

comme l'a laissé entendre le délégué de l'Irak, victime d'une discrimination parce 

qu'un collègue en, poste dans une autre ville où le coût de la vie est moins élevé, 

ne verra pas son traitement réduit en proportion. • 
I1 convient aussi de rappeler l'historique de la question. Voici plu - 

.sieurs annéеs, ].'Assemblée de lа Santé a confirmé la décision prise par le Conseil 

exécutif de cesser d'appliquer des ajustements en moins et elle a prié le Direc- 

teur général de poursuivre les consultations à ce sujet par l'intermédiaire des 

organes de coordination inter -institutions. Tous les intéressés ont déployé de 

grands efforts, et prêté beaucoup d'attention au problème. Le CAC a recommandé en 

termes assez formels la suppression des ajustements en moins dans toutes les 

internationales intéressées; de son.cóté, le CCFPI a estimé que l'exis- 

tence de ces ajustements n'était pas souhaitable (Actes officiels No 112, annexe 11, 

appendice). 

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif à sa vingt -neuvième 

session (Actes. officiels No 115, annexe8),,lе Directeur général a signalé que 

l'Assemée générale des Nations Unies n'avait pas accepté ces recommandations, 

mais que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions. administratives 

et budgétaires avait reconnu lui -même que les organisations qui, à cause de la 

nature de Leurs. travaux, avaient particulièrement besoin des services de spécia- 

listes, souffraient parfois beaucoup du régime commun en vigueur jusqu'alors. 
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Il ajoutait que la Cinquième Commission avait déclaré qu'il avait toujours été. 

admis que de légers écarts par rapport au régime commun pourraient de temps h. 

autre se révéler nécessaires dans dés circonstances particulières (paragraphe 4). 

Cela suffit à, montrer que la question a été examinée de manière très 

approfondie par le Directeur général et le Conseil exécutif et que des efforts 

considérables ont été faits pour assurer la coordination, tant á cet égard que 

dans tout ce qui touche à l'administration du personnel. Fatalement, il y aura 

toujours quelques différences entre organisations dans l'application du• régime 

commun des traitements.et indemnités. 

Le délégué d'Israël a évoqué certains prob èmes qui se posent à propos 

de la.Caisse commune des Pension.. En l'occurence, TOMS n'est apparemment pas 

responsable des difficultés rencontrées. Il s'en présentera d'autres, mais de 

l'avis du Secrétaire, cela ne constitue pas un grave sujet de préoccupation. 

Les rouages de coordination qui se. sont. révélé si efficaces continueront de 

fonctionner. Le Comité consultatif pour les Questions administratives, organe 

subsidiaire du CAC, se réunit périodiquement, et h tout le moins une fois par 

an, pour essayer d'assurer dans la pratique des institutions en cause le maximum 

d'uniformité compatible avec les besoins particuliers de chacune. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, rappelle que 

l'Assembléе de la Santé avait approuvé la suppression des ajustement en móins (réso- 

Lыtion WHAl2.k1); en cona&luence, le Conseil exécutif a estimé qu'il faudrait des 

raisons très puissantes ou de nouveaux éléments de fait pour qu'il puisse 
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recommander de revenir à ce système. Cr, le Conseil a noté que le Comité ad- 

ministratif de Coordination et le Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale avaient, l'un et l'autre, recommandé l'abolition des ajustements 

négatifs; la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies constituait 

donc le seul argument en faveur de leur rétame issement. Le Conseil exécutif 

n'a pas considéré qu'il y eût lá un motif suffisant et.il a, en conséquence, 

décidé de ne prendre aucune mesure tendant á remettre en vigueur ces 

ajustements. . 

M. KITTANI (Irak) craint que le Secrétaire ne l'ait mal compris; il 

tient á préciser qu'aux yeux de sa délégation, la "discrimination" est en fa- 

veur des fonctionnaires en poste dans des villes où le coût de la vie est sen- 

siblement inférieur à ce qu'il est à Genève. Ceux qui se trouvent dans cette 

situation bénéficient de l'incorporation au traitement de base de l'ancienne 

indemnité de la classe 2, incorporation décidée á cause de l'élévation du coût 

de la vie è. Genève. La suppression des ajustements en moins ne se justifierait 

que si les traitements de base étaient fixés à. un niveau correspondant á celui 

de la ville où le coût de la vie est le moins élevé; or tel n'est pas le cas. 

Le Secrétaire a dit que le rétablissement des ajustements négatifs 

mettrait obstacle à la rotation du personnel. Cet argurnént n'est pas sans va- 

leur, mais on peut, avec autant de raison, soutenir que l'abolition de ces ajus- 

tements nuit á la rotation; en effet, les fonctionnaires bénéficiant,du traite- 

ment de base dans une ville où l'indice des prix est bas accepteront difficile- 

ment d'étre mutés dans une ville où le coût de la vie est plus élevé sans ob- 

tenir une compensation financière pour les dépenses supplémentaires qu'ils en- 

courront. 
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Il 
est fallacieux de prétendre, comme le fait le Conseil exécutif, qu'il 

n'ÿ a pas, d'élément nouveau .a prendre en considération; le fait nouveau est le 

suivant : l'ancienne indemnité de la classe 2 fait maintenant partie intégrante 

du traitement de base. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) rappelle que la préoccupation essentielle de 

l'Organisation doit être d'établir un barème des traitements qui aide á recruter 

et á conserver le personnel voulu. Dans ce domaine, les réactions psychologiques 

des fonctionnaires sont très importantes. Le délégué de l'Irak a avancé un argument 

valable en ce qui concerne les mutations mais, dans les circonstances actuelles, 

l'attitude adoptée par le Conseil exécutif est la bonne en attendant les études 

et les efforts de coordination qu'entreprendra le Directeur général. 

M. BRADY (Irlande), se référant à l'exposé que le Secrétaire avait fait 

à la première séance de la Commission.et à ce qu'il vient de dire aujourd'hui, 

souligne qu'il importerait de préciser l'interprétation à donner au mot "subordi- 

nation ". Il ne saurait s'agir d'ordres à recevoir, puisque l'Organisation ne peut 

manifestement accepter de directives venant d'autres institutions internationales. 

Cependant, la coordination avec ces institutions en: ce qui concerne les problèmes 

communs est essentielle. Pour donner effet aux dispositions de l'article 36 de la 

Constitution, il est évidemment souhaitable que l'on s'écarte le moins possible 

du régime commun des traitements et indemnités. Sans doute l'application des 

ajustements en moins pose -t -elle un рrоЫ ème spécial à TOMS en raison du grand 

nombre de fonctionnaires en poste dans des villes où le coût de la vie est bas; 

néanmoins, la question s'est compliquée depuis qu'un barème basé sur Genève a été 
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adopté dans un souci de coordination entre institutions. Il existe entre le Conseil 

exécutif et l'Assemblée de la Santé une certaine "dichotomie" de fonctions puisque 

les dérogations au barème de l'ONU que le Conseil peut autoriser en vertu de 

l'article 3.2 du Statut du Personnel risquent d'obliger l'Assemblée de la Santé 

à ouvrir des crédits supplémentaires pour couvrir une augmentation des dépenses. 

Un moyen de résoudre le problème serait peut -être de prévoir que, sauf dans les 

cas d'extrême urgence, aucune dérogation de ce genre ne serait approuvée sans la 

ratification préalab e de l'Assemblée de la Santé. 

Le SECRETAIRE est d'accord avec le délégué de l'Irlande sur l'importance 

de l'interprétation à donner au mot "subordination ". Il espère que personne ne doute 

que le Directeur général s'est consciencieusement efforcé d'appliquer la Consti- 

tution en ce qui concerne les traitements et indemnités, tout en consultant les 

autres institutions internationales en vue de maintenir un système efficace 

d'administration du personnel. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci -après : 

La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé 

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel apportés par le 

Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 
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6. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.16 

de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du- personnel 
des Nations Unies pour 1960 : Point 3.16.1 de l'ordre du jour (дoсu- 

ment A15 /AFL /2) 

M. KITTANI (Irak) a lu avec intérêt le résumé du Rapport annuel 

du Comité mixte (document А15 /AFL /2). Il voudrait savoir comment il se fait 

que, par comparaison aux nombres totaux de participants de chaque catégorie, 

on compte è l'OMS une proportion relativement élevée de participants associés. 

Le SECRETAIRE précise que l'Organisation entreprend un grand nombre 

de projets pour lesquels des agents sont employés pendant plus d'un an 

alors que, dans d'autres institutions internationales, les contrats du personnel 

spécialement engagé pour les projets sont normalement de plus brève durée. 

M. LIVERAN (Israël) présente le projet de résolution suivant : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies telle qu'elle ressort du Rapport annuel 

pour l'exercice 1960 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur 

général. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) appuie le projet proposé. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué d'Israël 
est adopté. 
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Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'0MS : Nomination de représen- 
tants pour remplacer les membres dont le mandat vient à ex iration : Point 3.16.2 

de l'ordre du jour (résolution WEA12.10; document А15 /AFL 3) 

M. KITTANI (Irak) présente le projet de résolution suivant : 

La Quinzième AssетЫéе mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du 

Canada est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de 

l' 01á et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques est nommé membre suppléant de 

ce Comité, ces nominations étant valables pour trois ans. 

Le Dr САYLг (France) appuie le projet proposé. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de l'Irak est 
adopté. 

7. FINANCEMENT DU PROGBANME D'ERADICATION DU PАLUDISмE :.Point 3.10 de l'ordre 
du jour 

Compte spécial pour l'éradication du paludisme : Point 3.10.1 de l'ordre du 

jour (résolutions WHА14.27, paragraphe б, et EB29.R27; documents A15 /AFL /15 et 
A15 /AFL /26 Rev.1) 

Le SECRÉTAIRE souligne que le rapport du Directeur général sL!r le 

compte spécial pour l'éradication du paludisme est présenté en application de la 

résolution WHA14.27. Dans le document A15 /AFL /26 Rev.1, la Commission du Programme 

et du Budget a appelé l'attention de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques sur une résolution recommandant que les contributions 

qui continueront d'étre versées volontairement soient utilisées pour accélérer le 

programme d'éradication, et approuvant les propositions faites par le Directeur 
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général. L'annexe 1 du document А15 /АFL /15 donne la liste des contributions béné- 

voles au compte spécial pour l'éradication du paludisme; il convient d'y ajouter une 

somme de $2750 qui vient d'être reçue de la République de Corée. La Commission 

notera qu'au paragraphe 2.3 du rapport, un déficit de $10 747 est prévu; toutefois 

le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a promis une contribution de $2 500 000, 

dont $1 000 000 pour le programme de 1962 et $1 500 000 pour le programme de 1963. 

En conséquence, comme il est indiqué au paragraphe 4 du rapport, on disposera de 

fonds suffisants peur couvrir le coûts des activités jusqu'à ce que le programme 

soit entièrement imputé sur le budget ordinaire, en 1964; en outre, environ 

$1 000 000 pourront être utilisés pour poursuivre plus rapidement et plus largement 

l'exécution du programme. Il convient de n ter, d'autre part, que le Directeur 

général a continué de faire tout ce qui est en son pouvо s pour recueillir des .;on- 

tributions volontaires à toutes les sources possibles. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) rappelle qu'en matière d'éradication du paludisme, 

deux questions présentent una importance particuli�re pour la bonne marche des opé- 

rations, celle des fournitures et du matériel, d'une part, celle du financement, 

de l'autre. L'une des caractéristiques les plus intéressante: du système actuel est 

que le compte spécial permet de procurer des fournitures et du matériel. Il faut 

espérer qu'il en sera toujours de même lorsque le programme sera imputé sur le 

budget ordinaire; en effet, bien que la principale source de fournitures et de 

matériel soit le FISE, le compte spécial a joué un rêle extrêmement précieux en 

aidant à faire face à des situations d'urgence telles c,ue celle qui s'est présentée 

au Pakistan l'année précédente. Des dispositions сovraient être prises pour que l'OMS 

soit en mesure de fournir une assistance analogue, même après 1964. 
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En ce qui concerne le financement, il importe au plus haut point que les 

gouvernements connaissent le montant de l'aide qu'ils recevront assez tôt pour 

pouvoir organiser le développement de leurs programmes d'éradication. Actuellement, 

la coordination entre les institutions internationales entraîne de trop longs délais 

dans la fourniture de l'aide financière pour les programmes approuvés. Il ne faut 

pas oublier que dans la lutte contre le paludisme un retard d'un mois seulement 

peut obliger à ajourner certaines opérations pendant un an. D'autre part, il arrive 

souvent que des gouvernements prêts à mettre en oeuvre un programme d'éradication 

soient contraints d'attendre parce que les crédits disponibles sont déjà réservés 

à des pays où des programmes sont en cours. Il est essentiel de trouver un moyen 

de rationaliser la procédure administrative et financière afin que tous les pays 

dont les programmes d'éradication ont été approuvés puissent recevoir rapidement 

les fonds dont ils ont besoin. La nécessité d'exécuter rapidement les programmes 

deviendra de plus en plus grande et aucun effort ne doit être négligé pour éviter 

les retards et les déceptions que provoquent les complications administratives. 

Le PRESТDENТ ne voudrait pas que la séance se termine sans qu'il ait, au 

nom de sa délégation et de celle de l'Union soviétique dont il se fait l'interprète, 

remercié le dél °gué de l'Irak d'avoir proposé de nommer au Comité de la Caisse des 

Pensions du Personnel de l'ONS les membres du Conseil exécutif désignés respecti- 

vement par le Canada et par l'URSS. 

La séance est levée à 11 h.55. 


